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Spectacle à partir de 11 ans 

D ' I V A N  V I R I P A E V

Contact : Morgane - 06 22 35 05 33 - cie.theatre13.7@gmail.com



On aime le texte, l'énergie de la langue : les paroles radicales, l'énormité amoureuse chez Claudel,
les longs développements sur dieu et l'âme du peuple russe dans Les Démons de Dostoïevski,
l'engagement des philosophes, des scientifiques, des passionnés, et comment ces paroles
développent des fantasmes, des ambitions démesurées, du fanatisme chez les uns ou les autres. 
On aime le rythme des dialogues : la virtuosité des échanges, le plaisir des mots, le comique bien
huilé des échanges d'Alexandre Astier, la joie de s'écharper pour un détail ; les grandes
déclarations et les ruptures soudaines, où le faire vient pour contre-dire, et fait surgir le rire. 

Dans nos créations, le moteur n'est pas le faire, mais le dire. C'est par la parole que les
personnages s'animent. On aime la pensée en acte. 
L'adolescent abreuvé de discours identitaires qui dans Le 20 Novembre, de Lars Noren investit une
salle de classe et rêve de déchirer les livres scolaires avec ses camarades. Marc, amateur de science
dans Même les génies gèlent rends compréhensible aux enfants un principe de la mécanique
quantique, et traverse le mur en placo de l'association costumé en électron géant. Hilde Jensen,
d'Ovni d'Ivan Viripaev, a eu la révélation que tous les humains étaient reliés par des câbles
multicolores, et tente de transmettre cette sensation en faisant référence au film Avatar.

Théâtre de la parole

Chaque porteur de projet de la compagnie peut proposer de signer un geste artistique, toujours
accompagné par l'autre, en regard complice. Chaque projet se place ainsi dans la continuité de leur  
recherche théâtrale commune. 

Morgane Nagir est comédienne, porteuse de projet.  Elle aime les auteurs russes, la nature et les
repas de famille. Florian Pantallarisch est comédien, porteur de projet. Il aime la comédie, l'espace
et les réunions de travail.

Ils se sont rencontrés autour de leur complicité artistique, leur goût partagé pour la pensée,
l'humour et l'esprit de comptoir, et leur formation commune au Conservatoire de Toulouse, et à la
pépinière d’artistes Laborateurs.

LA COMPAGNIE

Une compagnie de théâtre contemporain. 
Création de spectacles vivants. 

 Créée en 2018 par Morgane Nagir et Florian
Pantallarisch, comédiens-porteurs de projet.



OVNI - L'OEUVRE

Ivan Viripaev, auteur de théâtre russe, a voulu tourner un film sur des personnes qui ont été en contact avec
des extraterrestres. « 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'Farrell, 
Dieter Lange, 
Joanna Harris, 
Viktor Rizenguevitch. 
Une lettre d'Ivan Viripaev ouvre le texte.

 « 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 de personnages lumineux. 
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. Matthew O'Farell n'a pu
s'empêcher de tout raconter sur Facebook, et Robert Evans a compris 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. 



Le faux peut-il transmettre le vrai de nos sensations ? Le réel n'est-il pas toujours insuffisant malgré toute la
valeur ajoutée qu'il lui est donné ? Faudrait-il prendre un prétexte aussi gros que les extraterrestres pour
essuyer la première couche d'incrédulité et pouvoir parler de nos vérités sensitives ? 
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. Par les temps qui courent, parler de
contact, de simplicité exprime un profond besoin de retrouver notre souffle. Nous en avons besoin. 

Morgane Nagir 

Dans l'œuvre de Viripaev, se succèdent dix témoignages, qui pourraient être pris en charge par dix
acteur.rice.s venant s'adresser au public. Ici, la compagnie 13.7 ajoute à ces témoignages la présence de la
figure de l'auteur-réalisateur. C'est à celui-ci que les personnages viennent raconter leur expérience.
C'est une mise en scène qui installe dans un premier temps un rapport contemplatif entre le public et l'œuvre,
tout en créditant ce que raconte l'oeuvre sur le travail de documentation de l'auteur. Avec des partis pris
efficients 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, par la
langue de l'auteur et le vertige de ces épiphanies existentielles.
Avec Ovni, il s'agit de rendre grâce au faux, 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 unie,
de partager ses questions et ses sensations de l'existence. Poussé.e.s par le désir de croire, de mettre du sens,
nous ne sommes plus seul.e.s.

Qu'est ce que la réalité, sinon ce que nous en disons, nous en percevons, nous en sentons ?  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 à 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. Les comédien.nes
se jouent de la sincérité, 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. L'humour, le
pathétique, l'extravagance et parfois la simplicité qu'émanent les personnages veillent à mettre le doute aux
spectateurs : le faux cache t-il le vrai ?

NOTE D'INTENTION



ARTIOM, ROBERT ET MATTEW : 
FILM ARTE, DOCUMENTAIRE OU SELF TAPE  DÉJANTÉE? 

Le spectacle comporte trois témoignages filmés, projetés sur un grand écran. 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. 
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. 

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

Un jeu d'acteur allant du documentaire pour parler de ce contact boulversant !... à  la joyeuse bouffonerie...



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. 

UN UNIVERS SONORE INVITANT AU VOYAGE

LES LUMIÈRES DES SOUCOUPES VOLANTES : CONTRE JOUR,
PLEINS FEUX ? 

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.



JEU D'ACTEUR

ESPACE SCENOGRAPHIQUE

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 sur 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. 

Un espace épuré, où pourra sortir et se répandre le vivant 



L'EQUIPE 

AU PLATEAU :  Clémence Barbier est comédienne, metteuse en scène et autrice. Elle s'est formée
au Théâtre des Quartiers d'Ivry puis à l'Atelier Volant à Toulouse. Florian Pantallarisch est
comédien, pianiste et bassoniste, formé au Conservatoire de Toulouse puis en Classe Labo.
Thomas Bellein est comédien, jongleur et amateur de jeux vidéos. Il est issu des Cours Florent et
de l'Atelier du Théâtre de la Cité de Toulouse. 

A LA TECHNIQUE : Flora Cariven est créatrice vidéo et lumière sur Ovni. Elle a un DURCA option
Réalisation, travaille depuis des années comme Opératrice de prise de vue et Monteuse. Elle a
également fait la lumière de Même les génies gèlent. Grangil est le créateur sonore sur Ovni. Il
travaille avec de nombreuse compagnies toulousaines en création son et lumière depuis 2015. Il a
auparavant exercé pendant trente ans dans la musique comme régisseur et musicien. 

A LA VIDEO, AU SON, ET DANS L'OMBRE :  Maëva Meunier, est danseuse et comédienne entre
Lille et Toulouse. Elle a prêté sa voix pour incarner Emily Wenser. Stéphane Bruandet est
ingénieur à Dublin, César Varlet comédien entre Lyon et Toulouse et Paris, Timour Tokarev est né
à Minsk et multiplie les expériences artistiques (piano, chant) en France depuis 2001. Ils ont prêté
leur image pour incarner respectivement Robert Evans, Mattew O'Farrel et Artiom Goussev.
Christian Moutelière, comédien et porteur de projet, soutien de son regard et de ses questions la
mise en scène de Morgane Nagir autour de l'oeuvre d'Ivan Viripaev, Ovni. 



Entretien réalisé par mail, par Gwénola David, traduit par Tania Moguilevskaia. Remerciements
à Gilles Morel ainsi que, pour la documentation, à l’Inist. Publié dans la Revue Mouvement N°46 

IVAN VIRIPAEV
INTERVIEW

Comment définiriez-vous votre démarche artistique ?
Je m’occupe à accomplir ma tâche, ce qui constitue le seul instrument qui me permette
d’apprendre sur moi-même et sur le monde. C’est mon chemin sur cette terre.

Comment collectez-vous et utilisez-vous les «matériaux» du réel dans votre travail théâtral ?
L’art est plus réel que la vie que nous voyons. La Joconde nous transmet un message sur la réalité
véritable, tout comme la musique de Bach. La vanité du monde nous masque la réalité de l’esprit,
ce que nous voyons dehors est un faux, une réalité inventée, une vanité, dans laquelle l’essentiel
est voué aux consommateurs. Les humains y sont des êtres insignifiants. Leurs manifestations
suprêmes ne sont possibles qu’à travers l’art, pas de l’art qui divertit, mais l’art dont parlait Aristote.
J’essaie d’écrire sur l’invisible. Sur la réalité véritable, la réalité spirituelle, cachée à nos yeux.

De par la musicalité et l’absence de personnage classique, vos pièces appellent-elles un travail
spécifique de l’acteur ?
L’acteur doit appréhender et interpréter le texte comme une partition, qui alors ouvrira à l’intérieur
de lui ce qu’il n’attendait pas lui-même. Impossible de commencer à travailler avec une conception
personnelle préétablie. Je recommande de le lire d’abord. Et de s’écouter soi-même.

Les questions de la conscience morale, de la perte de repères, de Dieu… la «tragédie du sens» sont
très présentes dans vos pièces. La question du spirituel vous semble-t-elle essentielle aujourd’hui ?

Un spectacle, c’est une pensée philosophique donnée comme un nerf, que le spectateur comprend
non pas avec sa tête mais avec son cœur. Le spectateur ressent la pensée. […]

Que veut dire parler de Dieu dans la société russe actuelle ? Vous puisez beaucoup dans la Bible…
Pourquoi ?
Parler de Dieu veut dire se parler à soi-même. Peu importe que vous soyez croyant ou pas. Je suis
athée, mais j’aime Dieu plus que tout au monde. Aucun autre sujet ne m’intéresse.

Auteur, metteur en scène, comédien,
réalisateur et dramaturge, Ivan
Viripaev est né à Irkoutsk, en Sibérie,
en 1974.



"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



AUTOUR D'OVNI

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 ! 

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. 

Le jour de Valentin, 2001 ; Les Rêves, 2002  ; Oxygène, 2002 ; Genesis 2, 2002  ; Juillet, 2006 ; Danse
Dehli, 2009 ; Comedia, 2010 ; Illusion, 2011 ; Les Guêpes de l’été nous piquent encore en novembre,
2012 ; Les Enivrés, 2012 ; Ovni, 2012 ; Dreamworks, 2013 ; Insoutenable Longues Etreintes, 2014 ; La
Ligne Solaire, 2015 ; Conférence iranienne, 2017 ; Distraction, 2020 (traduction Ludmila Kastier et
Gilles Morel)

Filmographie D'Ivan Viripaev 
Ovni, 2020  - Scenario I.Viripaev, Réalisation Ivan Viripaev et Guennady Viripaev
Le Salut – Scénario et réalisation I.Viripaev, 2015
Danse Dehli - Scénario et réalisation I.Viripaev, 2012
Oxygène - Scénario et réalisation I.Viripaev, 2009
Antonia s’est retournée – Scénario I.Viripaev, réalisation Grigori  Nikouline 2007 
Le Meilleur moment de l’année – Scénario I.Viripaev, réalisation Svetlana Proskourina
Euphorie - Scénario et réalisation I.Viripaev, 2006)

Textes d'Ivan Viripaev  :

AUTRES OEUVRES ET FILMS DE L'AUTEUR 



La compagnie 13.7 est associée au théâtre Jules Julien à Toulouse. A ce titre, le théâtre est coproducteur et
accueille en résidence la compagnie. 
Le théâtre Sorano invite la compagnie à faire une maquette à Supernova 2021, en coproduction. Sortie prévue
à l'automne 2022. 
En discussion : Le théâtre des Mazades 

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.

INFORMATIONS 

PARTENAIRES ET CALENDRIER

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

Remerciement : A Monsieur Gilles Morel, traducteur et agent francophone de l'auteur. 

Ovni, d'Ivan Viripaev
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

Même les génies gèlent a été créé en 2020 avec le soutien de la Ville de Toulouse, du Conseil Départemental de
la Haute-Garonne, du Théâtre Jules Julien, de l'Espace Bonnefoy, du Centre Culturel Lalande, de la Maison de
quartier de Cantepau, de L'Université Paul Sabatier, et du mécénat du Crédit Mutuel. Spectacle sur la passion
démesurée, les ambitions fantasmées de "Science Emerveille", association d'amateur de physique. 

L'Epopée quantique a été créé en parallèle avec le soutien de l'Université Champollion à Albi, du Quai des
Savoirs à Toulouse et du Théâtre Jules Julien. L'association "Science Emerveille" vient raconter l'histoire de
l'atome et la naissance de la physique quantique. Spectacle tout public et scolaires. 

Le 20 Novembre de Lars Noren à été crée en 2018 en résidence au collège Maurice Bécanne et au Lycée
Marcellin Berthelot. Spectacle immersif sur la parole radicalisée. Sébastian rêve d'égaler ses héros, qui sont
Eric Harris et Dylan Keybold de la tuerie du lycée Colombine en 1999. 

Les autres créations de 13.7 : 


