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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. C'est ce que le
producteur commence par dire à la fin de la pièce. Cela ne peut donc qu'être vrai.  

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 censée nous concerner tous, car nous sommes tous reliés, selon Hilde Jensen. 

citation du texte d'OVNI.

 « Des témoignages de personnes qui racontent
comment elles ont été en contact avec une
civilisation extraterrestres. 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 c'est produit, et avec lui une indescriptible sensation de
sécurité. Enlacé à son arbre, NIck Scott s'est vu donné 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
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 créé par l'auteur
sont présentes sur la scène du théâtre. 
 
Quelqu'un à ressenti quelque chose. Dans des
aller-retour entre la parole rapportée et le présent,
le souvenir du moment clés de certains
personnages émergent dans l'ici et le maintenant
du théâtre.  
Cette personne le raconte à l'auteur, et c'est
l'interview qui est jouée. Dans l'effort de raconter,
de trouver les mots justes dans le regard de
l'autre, de l'auteur- réalisateur présent sur scène. 
Celui-ci retourne parfois à ses témoignages
recueillis en vidéo, envoyé par des personnes à
l'autre bout du monde. Les vidéos sont
retranscrites sur une surface de projections en
fond de scène. Ces vidéos font écho au projet de
long métrage explicité en début de spectacle en
présentant des personnages interprétés par des
des personnes correspondant au plus près du
casting que propose la pièce, même sans aucune
pratique de la scène. Cependant, c'est dans leur
langue qu'elles délivrent leurs témoignages sous-
titrés en français, ou traduit simultanément par un
acteur au plateau, permettant cette plongée dans
les espaces intimes qu'ouvre l'oeuvre. 
Le réalisateur devient auteur dramatique, et les
acteurs se mettent au service du texte. Ils jouent
les personnes fictives à qui il est arrivé quelque
chose.

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 ?
Au départ suivant l'axe de la facétie de la non-
fiction que propose l'auteur, les acteurs auront
ensuite le loisir de laisser voir le théâtre derrière le
réel en n'interprétant pas qu'une seule parole, en
laissant les costumes et leur plaisir à jouer les
révéler derrière les personnages. 
 
Sur le plateau, tout est suggestion et ouverture,
afin de laisser la parole et l'imaginaire agir sur les
sensations des spectateurs. Ceux-ci verront un
espace simple, offrant, avec des jeux de lumières
et des astuces sonores, la possibilité d'une
terrasse, d'un balcon, d'un bureau. Le bureau où
travaille l'auteur, véritable fil rouge entre tous ces
différentes forme de témoignages. C'est à lui que
tout s'adresse. Et quand il part, Le producteur
entre afin entretenir le public de la parcelle de
vérité contenue dans chaque fiction. 
 
En passant par les extra-terrestres, Ivan Viripaev
amène une légèreté dans son œuvre. 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 illuminés déversent bien leur
révélations sur internet. Au delà de leur costumes
banales ou étranges, ou de leurs divers états, ils
remettent en question l'importance que nous nous
donnons à nous-même, la façon dont cela nous
compliquent 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



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 depuis 1997, 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, représenté pour la salle de classe. Elle a suivie
le cursus du conservatoire et de la classe Labo #2. Elle travaille avec
d'autres compagnies : Le Club dramatique, Reg'arts, et Nobody, ainsi
que le Comité Lectures Publiques. 

MORGANE NAGIR.  Metteure en scène sur Ovni



FLORA CARIVEN. Créatrice vidéo, lumière et son 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. 

LA COMPAGNIE
 

Comédien, il joue dans Histoire de Julie, et son seul en scène Royale
Machine sort en novembre 2020.  Il a suivi le cursus du conservatoire
d'Angers suivi de celui de Toulouse. Il travaille avec la compagnie 13.7
depuis la création de Même les Génies Gèlent. 

MAXIME BODIN. Comédien sur Ovni, d'Ivan Viripaev

13.7 est une compagnie créé en 2018 à l'initiative de Morgane Nagir et Florian Pantallarisch. 
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. Les personnages de
Même les génies gèlent explorent leur incapacité à raconter l'irreprésentable, la difficulté de transmettre un
champs de connaissance dont l'intime compréhension est réservé aux initiés de longue date. 
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. 

Mettre la fiction au cœur de nos histoires pour montrer cette pulsion de dire, et faire théâtre des transformations
de l’identité – organisme qui croit, s’épanouit, et se sclérose à l’infini.

extrait de la charte de 13.7 

(...) Systèmes de pensée philosophiques, discours scientifique, récits historiques, genèses et textes sacrés,
perception singulière d'un poète… sont autant de récits qui trahissent notre volonté d'ordonner le monde, et notre
impuissance à jamais y parvenir. A travers ces discours, ces récits, ces fictions nous nous affirmons, nous nous
affrontons, nous nous confrontons, nous nous réconcilions, nous nous méprenons. 
Ce corpus gigantesque constitue pour nous un réservoir de représentations du monde inépuisable, un multivers
d’imaginaires en contraction permanente qui nous fascine et nous effraie, et nous amène à réinterroger notre point
de vue théâtral.  (...) 



"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 rêve 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 sentiments 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 partagée, dédiées, offertes,
elle approfondit la communication entre les individus. "

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



INFORMATIONS 

CESSION - 1500 € pour les lieux équipés pour une
représentation. Tarif dégressif. Pour les lieux non
équipés, le prix est à déterminer selon les besoins
techniques nécessaires au bon déroulement de la
représentation. 

Frais de déplacement - Distance aller-retour x 0.53 €
(+péage) au départ de Toulouse

Repas / Hébergement -  Pour 5 personnes 

Droit d'auteur -  Ils sont à prendre en charge par le
lieu d'acceuil lors de la représentation 

Conditions financières - Représentations

TECHNIQUE  -  Ouverture de plateau de 3 mètres
minimum, 3 mètres de profondeur minimum. Salle
équipée pour le travail vidéo de préférence. 

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. 



CALENDRIER 
Nous cherchons des résidences de création, de préférences sur les périodes : 
- Du 15 au 31 mars 2021
- Du 1er au 25 avril 2021
- Du 10 au 31 mai 2021
- Octobre 2021
 
Et des premières représentations pour l'automne 2021. 
 
PARTENAIRES 
Les recherches de partenaires sont en cours.
La compagnie 13.7 est associée au théâtre Jules Julien 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  

Pour plus d'informations techniques ou financières, contacter 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

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



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 OVNI D'IVAN VIRIPAEV  


