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OVNI

Ivan Viripaev, auteur de théâtre russe, a voulu tourner un film sur des personnes qui ont été contact
avec des extra-terrestres. « J'ai réussi à trouver dans une énorme quantité de foutaises, quatorze
individus qui m'ont paru être des personnes tout à fait adéquates » affirme l'auteur. Mais les
financements ne sont jamais venus.  Ivan Viripaev a donc sélectionné et adapté dix témoignages
pour les proposer au théâtre. C'est ce que l'auteur dit au début de la pièce. Cela ne peut qu'être vrai.  
L'ambiguïté est là, entre la fiction et le documentaire. Finalement la réalité n'est-elle pas ailleurs, par
exemple dans ce besoin de croire auquel, très rationnellement, on se refuse ?

TÉMOIGNAGES DE : 

Emily Wenser, 
Artiom Goussev, 
Nick Scott, 
Hilde Jensen, 
Robert Evans, 
Jennifer Davis,
Matthew O'Farerell, 
Dieter Lange, 
Joanna Harris, 
Viktor Rizenguevitch. 
Une lettre d'Ivan Viripaev ouvre le texte.

Le défi d'Ovni est bien de mettre en scène dix façons de parler du monde, de faire théâtre avec les
sensations contenues dans le langage. Comment raconter ce qui est extraordinaire ? Comment
théâtraliser ces épiphanies rayonnantes de vérité ?  Ces dix personnages parlent de quelque chose
d'unique et d'immense nous rassemblant tous.te.s, car nous sommes tous.te.s relié.e.s, selon Hilde
Jensen. 

citation du texte d'OVNI.

 « Des témoignages de personnes qui racontent
comment elles ont été en contact avec une
civilisation extraterrestre. C'est tout de même une
information effectivement incroyablement
intéressante » 

Ivan Viripaev

Ovni plonge le spectateur dans les paysages internes des personnages. Emily Wenser était à la
terrasse d'un café lorsque le contact s'est produit, et avec lui une indescriptible sensation de
sécurité. Enlacé à son arbre, Nick Scott s'est vu donner la révélation que tout était en fait très simple,
très très simple. Grâce aux aliens, Dieter Lang a réalisé ce qu'était Dieu. Au  milieu des chants
péruviens, Joanna Harris s'est souvenue qu'elle était en chemin et Robert Evans que nos identités et
notre propre importance n'étaient que des mystifications puériles...  Une même lumière parcours ces
territoires intimes pourtant très différents. 

OVNI est un receuil de dix témoignages regroupés par Ivan Viripaev. 



NOTE D'INTENTION

OVNI est une pièce sur la réalité. Cependant, tout
est fiction. Le spectateur averti s'en doute bien.
Mais la langue d'Ivan Viripaev, déploie avec brio
un langage de l'intime avec ses répétitions, son
réalisme et son caractère universel.  La convention
théâtrale n'en est que plus prégnante. En jouant
sur la quête d'Ivan Viripaev pour réaliser un film,
toutes les étapes de la fiction créées par l'auteur
sont présentes sur la scène du théâtre. 

Quelqu'un a ressenti quelque chose, et vient le
raconter. Dans l'oeuvre de Viripaev, se succèdent
dix témoignages, qui pourraient être pris en
charge par dix acteur.rice.s venant s'adresser au
public. Ici, le spectacle est tout autre. L'adresse
directe est sans cesse biaisée, notamment par la
présence de la figure de l'auteur-réalisateur sur le
plateau et l'apparition de la vidéo. 

C'est une mise en scène qui installe dans un
premier temps un rapport contemplatif entre le
public et l'oeuvre. Avec des partis pris efficient
dans la durée, c'est la détente des spectateurs qui
est cherchée. Dans le noir, confortablement assis,
les spectateur.rice.s sont invité.es à se relâcher, et
pourront être plus à même de se laisser subjuguer,
emporter, par la langue répétitive de l'auteur, la
puissance de ces épiphanies existentielles. Notre
besoin de sortir de la solitude est si fort chez ses
personnages, l'envie de croire si puissante, que la
civilisation extraterrestre descend pour prendre
soin d'eux. Poussé.e.s par le désir de croire, de
mettre du sens, nous ne sommes plus seul.e.s. 

Avec Ovni, il s'agit de grâce au faux, au mensonge
qui fait vérité aux oeuvres qui ne partent de rien,
du presque rien, du réel qu'elles subliment, de la
sensation, pour raconter l'humanité, et plus
précisément, de son besoin d'être ensemble, de
partager ses questions et ses sensations de
l'existence.

Qu'est ce que la réalité, sinon ce que nous en
disons, nous en percevons, nous en sentons ? La
réalité d'une scène de théâtre est elle le reflet du
monde ou bien une autre réalité toute aussi vraie ?
La mise en scène brise ensuite sans en avoir l'air
les conventions qu'elle a établies entre les
spectateur.rice.s et les comédien.ne.s, avec
l'objectif malicieux de perdre le public. Celui-ci est
amené à lâcher-prise sur la vraisemblance, et de
ressentir ce qu'il se passe sur scène.
Les codes de jeu évoluent sans cesse jusqu'à ne
plus se situer dans la sincérité du réalisme. Jouer
juste pour jouer le réel n'est pas une chose
admirable quand cette injonction réduit la palette
des acteurs. Les comédien.nes se jouent de la
sincérité et de la caricature, des émotions fortes
comme des postures, pour le plus grand plaisir du
changement, de la prouesse et de l'inconfort.

En passant par les extraterrestres, Ivan Viripaev
amène une touche de légèreté dans son œuvre.
Notre besoin de connexion est si fort que nous en
appelons même aux extraterrestres. L'humour, le
pathétique, l'extravagance et parfois la simplicité
des personnages veillent à mettre le doute aux
spectateurs : le faux cache t-il le vrai ?
Le faux peut-il dire le vrai de nos sensations ?
Après tout, des illuminé.e.s déversent bien leur
révélations sur internet. Ils remettent en question
l'importance que nous nous donnons à nous-
même, la façon dont cela nous complique
l'existence, le bruit que nous nous imposons en
cherchant la sérénité...  Et l'espace d'un instant, ils
ouvrent des horizons dans nos êtres. Il ne s'agit
pas de passer par des caricatures, mais de mettre
au jour la joie, la simplicité, l'amusement et
l'enfance présents dans les "révélations
cosmiques" de ces personnages. Nous en avons
besoin. 

Morgane Nagir



SIGNES 

JEU D'ACTEUR

ESPACE SCENOGRAPHIQUE

TRAVAIL  VIDÉO 

CRÉATION SONORE

LUMIERE

Le spectacle comporte trois témoignages filmés, projetés sur un grand écran en fond de scène. Avec un
seul plan par vidéo, le choix esthétique est celui du brut, et de l'intime. Il a pour but d'abolir la distance
entre les spectateur.rice.s et les acteurs. Tandis que les comédien.ne.s au plateau parlent à la figure de
l'auteur-réalisateur, les acteurs filmés s'adressent directement au public à travers leurs média. L'adresse
directe, sans quatrième mur, n'a jamais lieu. 
Artiom Goussev ne lâche pas des yeux la caméra, qui le cadre du front au menton. Robert Evans jette
des regards en biais à l'objectif, ménage ses effets, se met en scène avec tant de plaisir que la véracité
de son propos peut être mis en doute. Robert Evans, un irlandais soixantenaire est joué par un acteur
d'une vingtaine d'année tout en sueur.
Ces trois vidéos présentent des théâtralités différentes, et suivent les bascules qu'opère le spectacle. Du
théâtre documentaire, rendant hommage au réel ; une théâtralité jouant avec la caricature et les codes
de représentations s'invitent pour basculer ensuite le public dans un théâtre décalé. 

Le spectacle commence dans le noir d'où s'élève une voix de jeune femme qui raconte simplement son
expérience en terrasse d'un café un dimanche matin. Ce son, spatialisé pour englober les
spectateur.rices, doit relever le défi de détendre les spectateur.rices, et les inviter à la disponibilité, à
l'écoute. Les sons rendront hommage à la cinématographie dédiées aux extraterrestres, dont Aliens ou 
 Rencontre du troisième type. 

Dans l'obscurité du début, des lumières des feux arrières d'une soucoupe volante s'allument doucement
face au public, qui écoute Emily Wenser s'enthousiasmer sur le yoga ou l'héroïne. 
Les choix lumineux sont également affirmés, découpant l'espace pour le rendre irréel, créant du contre-
jour, des intensités lumineuses forte. La lumière, et le son, participeront par leurs effets d'étrangeté à
rendre hommage à l'univers extraterrestre, et viendront entrer en résonnance avec le texte d'Ivan
Viripaev. 

Le jeu d'acteur suit, comme les vidéos, les bascules théâtrales du spectacle, qui passe d'une théâtralité
du récit à la bouffonnerie. En dehors de tout modes de jeu, et des torsions du réalisme, la langue de
Viripaev fait office de clef de voûte. C'est une langue rythmique, musicale, quasiment hypnotique, qui
peut mettre le ou la comédien.ne au pied de la transe, hors de la rationalité du récit. Ce plaisir des mots
à répéter, cette envie de raconter, d'aller au delà du langage, dans la sensation, c'est cela qui est en jeu. 

L'espace du plateau de théâtre n'est pas visible tout de suite. Le premier témoignage étant dans le noir
et le second en projection vidéo, l'accent est mis les espaces intérieurs des personnages par la voix et le
jeu cinématographique. Le plateau s'allume dans l'espace où le réalisateur-auteur, la pièce où il travaille,
où tous.te.s viennent délivrer témoignages. C'est un espace très sobre qui laisse la place aux
comédien.ne.s de s'y investir physiquement, pour construire leur propres espaces, leurs souvenirs. La
lumière vient modifier l'espace, et joue un important rôle scénographique. 



Comédien, musicien (basson et piano), et co-directeur artistique de 13.7. 
Il met en scène et écrit Même les génies gèlent.  Il a suivi le cursus du conservatoire de
Toulouse et de la classe Labo#2. Il travaille avec les compagnies Une barque sur l'océan, et
Laborateurs avec Molière (Re)présente. 

FLORIAN PANTALLARISCH. Comédien sur Ovni, d'Ivan Viripaev 

CLEMENCE BARBIER.  Comédienne sur Ovni, d'Ivan Viripaev
Comédienne, metteuse en scène et autrice . Elle est formée au Théâtre des Quartiers d’Ivry puis
à l'Atelier Volant. Elle joue actuellement dans Complexe(s), co-écrit et mis en scène avec Inès
Fehner. Elle joue sous la direction de Victor-Gauthier Martin dans de nombreux spectacles, 
 dont La Mort est une maladie dont nos enfants guériront. Avec le théâtre de l'Argument elle sera
en résidence en 2021 pour  Beaucoup de bruit pour rien au Théâtre de la Cité. 

L'EQUIPE

Comédienne, et co-directrice artistique de la compagnie 13.7, dans laquelle elle joue dans
les spectacles Même les génies gèlent et Le 20 Novembre de Lars Noren. Elle a suivie le
cursus du conservatoire et de la classe Labo #2. Elle travaille avec d'autres cies : Le Club
dramatique, Reg'arts, et Nobody, Une barque sur l'océan, le Colp, comme comédienne ou
assisstante à la mise en scène. 

MORGANE NAGIR.  Metteure en scène sur Ovni

THOMAS BELLEIN, comédien sur Ovni, d'Ivan Viripaev
En 2013, il est en 3ème année de licence cinéma. Il s'inscrit et se forme 4 ans au Cours Florent,
pratique la jonglerie en autodidacte au CentQuatre Paris. En 2018, il joue dans Les Criminels de
Ferdinand Bruckner, mis en scène par Marc Delva, au Centre Wallonie-Bruxelles. Il fait partie de
la promotion de l’AtelierCité 2018/2019 à Toulouse où il travaille sous la direction de Galin
Stoev. Il joue courant 2021, dans la prochaine création de Millaray Lobos Garcia : Ec[h]os.  

FLORA CARIVEN. Créatrice vidéo, lumière sur Ovni

D'abord comédienne, elle se dirige ensuite vers la mise-en-lumière, et obtient un DURCA
option Réalisation, travaille plusieurs années en tant qu’Opératrice de prise de vue et
Monteuse, écrit et réalise 2 courts métrages. Elle rejoint en régie Coralie Trousselle, puis
Cyril Monteil qui lui propose une reprise pour les Laborateurs. Elle fait la création lumière
pour Même les Génies gèlent, et s'embarque dans l’aventure de Ovni. 

GRANGIL, Créateur son sur Ovni
Depuis 2015, il travaille, en création son et/ou lumière aux côtés de Pierre
Matras, Cécile Carles, Marc Compozieux, Eric Vanelle, Francis Azéma, Alain
Piallat, Olivier Jeannelle, Murielle Darras, et aussi ArtScenica, Drums Summit,
Détours de Chant ect. Il fait en 2019 la création sonore et lumière d'Appels
Entrants Illimités avec la compagnie des Reg'Arts, 



LA COMPAGNIE

Créé en février 2020, Même les génies gèlent, écrit et mis en scène par Florian Pantallarisch, interroge la
physique quantique comme récit du monde, sujet de fantasmes et d'incompréhensions. Ses personnages
explorent leur incapacité à raconter l'irreprésentable, la difficulté de transmettre un champ de connaissance
dont l'intime compréhension est réservée aux initiés. 
Avec Ovni, mis en scène par Morgane Nagir, la compagnie continue à creuser dans les échecs du langage à
raconter ses révélations intérieures, à transmettre une connaissance innommable et pourtant très sensitive. 

TIMOUR TOKAREV.  Acteur audiovisuel sur Ovni
Né à Minsk en Biélorussie, Timour intègre a 6 ans le Collège-Lycée Républicain
de l'Académie de Musique (piano, chant, composition musicale, direction de
chœur). Arrivé en France en 2001, il multiplie les expériences artistiques au sein
de formations musicales, troupes théâtrales et en tant qu’animateur radio.

CESAR VARLET.  Acteur audiovisuel sur Ovni

César à suivi le cursus du conservatoire de Lyon puis celui de la classe Labo #3. 
Il joue dans Apatride(s). Il a joué Bill dans Silence complice, participé à Cabaret
(projet collectif réinterrogeant la place des spectateurs) ou encore Le Dragon d’Or
de Schimmelpfenning mis en scène par Sabine Vasselin.

MAEVA MEUNIER. Témoignage sonore sur Ovni, 

Comédienne issue du Conservatoire de Toulouse, elle a une formation
universitaire en art du spectacle et en anthropologie, ainsi qu’une formation
initiale en danse contemporaine. Elle est co-fondatrice du collectif Les Naïves à
Toulouse et de la cie La Particule à Lille 

STEPAHNE BRUANDET. Acteur audiovisuel sur Ovni, 
Ingénieur entre Toulouse, la bretagne et l'Irlande, il a toujours eu des affinités
avec le spectacle, et notamment le théâtre. Il joue dans Peer Gynt d'Ibsen avec la
cie Chercheurs d'Etoiles et participe régulièrement aux courts-métrages de
l'ENSAV à Toulouse. 

13.7 est une compagnie de théâtre contemporain créée en 2018 à l'initiative de Morgane Nagir et Florian
Pantallarisch. Les spectacles de 13.7 s'appuient sur la parole, comme récit, acte et moteur de jeu. Cette
parole surgit de personnages débordant.e.s d'énergie, bien souvent enthousiastes et décalé.e.s du quotidien.
13.7 défend l'écriture de fictions contemporaines, s'interroge sur le pouvoir de la fiction et de l'influence de
différents récits sur la construction de l'identité. 13.7 promeut le partage de la connaissance, et souhaite
alimenter par ses actions la curiosité du spectateur et des acteurs, en ouvrant l'imaginaire théâtral à d'autres
domaines de questionnement.

CHRISTIAN MOUTELIERE, assistant mise en scène sur Ovni, 
Christian fonde en 2017 la compagnie Reg'Arts, et joue dans Appels Entrants
Illimités de David Paquet. Il travaille également pour la cie Le Bruit des Gens
comme assistant mise en scène, et joue des petits rôles dans des productions
audiovisuelles (Mention particulière, Une intime conviction, Un si grand soleil) 



"Au lieu de modeler le monde commun selon leur désir, les artistes le peuplent
de fragments de leur monde intérieur. Ils mettent en circulation des caillots de
rêve, sur des supports aux frontières sûres : livres, tableaux, films, spectacles....
L'oeuvre si elle parvient à verser au pot commun les rêves de l'auteur, permet
de jeter des ponts entre des univers personnels invisibles. Elle est aussi le
moyen le plus efficace d'injecter de l'imaginaire dans le réel : elle reconfigure
intérieurement celui qui la reçoit, l'enrichit d'histoires, de visages et de paysages
nouveaux, fait écho à ses préoccupations, allège son sentiment de solitude,
affine sa connaissance de la vie et accroît son courage à se défier des
conventions. En circulant de main en main, en étant partagées, dédiées,
offertes, elle approfondit la communication entre les individus. "

La tyrannie de la réalité (extrait), de Mona Chollet



INFORMATIONS 

Actions culturelles

La médiation culturelle sensibilise les publics aux thèmes abordés dans la pièce,
et plus généralement à ce qu'est le théâtre. Au delà de l'expérience sensible du
spectateur, la médiation culturelle montre le théâtre comme un lieu de
questionnement collectif, comme un espace de jeu et d'expérimentation inédite
de soi et de son rapport aux autres  

Une grande salle / Jauge maximale : une trentaine de participants / Prix : 40euros l'heure /
Médiations de 2H (possibilité d'1H)  Pour plus d'informations, contacter nous ! 

DEROULÉ - ACTION CULTURELLE

Lecture collective de plusieurs témoignages d'Ovni. Hypothèses ou Retours sur le spectacle. 

Ecriture d'un "témoignage" : En s'appuyant sur la langue d'Ivan Viripaev, écrire une "révélation"

qui a bouleversé la vision du monde des participant.e.s, en mêlant le faux au vrai et se

questionnement sur les sensations fondamentales de chacun.e et ce qu'il.elle aimerait ressentir,

percevoir demain. 

CONDITIONS

Lecture "théâtralisée"  : Réalisé sous un faux nom, ces textes ainsi écrits sont redistribués au

hasard parmi les participant.e.s . Avec la découverte de quelques outils de la lecture à voix

haute, chacun.e.s sera à même de lire de manière vivante, jouée, un témoignage. 



PARTENAIRES 
La compagnie 13.7 est associée au théâtre Jules Julien à Toulouse, et les recherches de
partenaires se poursuivent. Sortie prévue à l'automne 2022

Calendrier : 
1er au 14 avril 2021 : Théâtre Jules Julien à Toulouse
18 au 22 octobre 2021 : Quai de Scène à Bourg-lès-Valence
Automne 2021 :  Théâtre des Mazades  à Toulouse.

Nous cherchons des résidences en Occitanie, où la compagnie est basée, et hors Occitanie, afin
de proposer des échanges entre des partenaires de différentes régions.

ANNEXE 1 – OVNI D'IVAN VIRIPAEV  

Artiom Goussev joué par Timour Tokarev, Ovni d'Ivan Viripaev



Emily Wenser  

Salut, je suis Emily. Je vis en Australie. En fait, non. Encore une fois. Salut, je suis Emily 
 Wenser. Je vis dans la ville de Baters, en Australie. J'ai vingt-deux ans, heu... Quoi d'autre
? Mes parents sont en vie et en bonne santé et j'ai un frère cadet, Cooper. Cela vous suffit
comme  information ? Oui ? Eh bien, alors, je vais directement à notre affaire, oui ? Ok.
Donc, voilà. J'ai été  en contact avec une civilisation extraterrestre. Avec un OVNI, c'est
comme ça que ça s'appelle je crois. Ça m'est arrivé dans un café. Un matin je m'étais posée
dans le café. Il était environ dix heures du matin, c'était un dimanche, c'est pourquoi le
café était vide (...). Ici, juste à côté de ce café, il y a une Faculté, et les jours de semaine il y
a plein de jeunes dans le café, toutes les tables sont occupées, mais alors le dimanche et
en plus à dix heures du matin, il n'y a personne. (...) Moi-même je fais mes études à l'autre
bout de la ville, mais je viens dans ce café le dimanche parce que je fais du hatha yoga. Là-
bas, pas loin il y a un centre de yoga, et j'y vais, depuis deux ans déjà. En réalité, avant je
n'y allais en général que le dimanche parce que toute la semaine j'ai des cours à la Faculté,
et puis j'ai plein d'autres trucs à faire, ce qui fait que je n'ai pas le temps d'y aller. Voyez,
alors je me débrouillais tout seule pour en faire plutôt à la maison. Mais tout ça, ça n'a pas
d'importance. Parce que ce qui est important c'est, ça. L'important c'est que tout cela m'a
rappelé beaucoup le yoga. Après coup, quand tout ça m'est arrivé, quand tout ça s'est
passé et que je suis revenue à moi, j'ai compris après, tout d'un coup que tout ça me
rappelais je ne sais pas pourquoi le yoga, seulement je ne sais pas comment expliquer. J'ai
déjà pensé à comment je pourrais l'expliquer, mais je ne sais pas comment. Mais tout ça,
ressemble, en réalité, à l'effet que produit le yoga. Seulement l'effet du yoga est un million
ou même un trillion de fois moins fort. Mais la sensation est un peu la même. Bon, ça aussi,
tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est juste que je ne sais pas comment aborder le plus
fondamental. Je ne sais pas comment vous raconter. (...) 

ANNEXE 2 - EXTRAIT 

Traduction française : Tania Moguilevskaia et Gilles Morel
Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale. 

Les traductions des textes d'Ivan Viripaev sont publiées aux Editions Les Solitaires Intempestifs – Besançon
Titulaire des droits : Henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH – Agent de l'auteur pour l'espace

francophone : Gilles Morel

Pour plus d'informations techniques ou financières, contactez nous ! 
Contact technique - Flora Cariven 06 11 23 09 13 - cietheatre13.7@gmail.com
Contact artistique - Morgane Nagir 06 22 35 05 33 cie.theatre13.7@gmail.com
Contact compagnie -  Mathieu Dervin, Président : cie.theatre13.7@gmail.com


