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La compagnie 13.7 a vu le jour le 20 mars 2018.
Président : Maxime Hunault
Trésorière : Charline Desplat
Secrétaire : Claire Monteiro

Co-directeurs artistique : Morgane Nagir et Florian Pantallarisch

P R E S E N T A T I O N  D E  L ' A S S O C I A T I O N  

0n 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
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D'Ivan Viripaev
Avec : Thomas Bellein
Florian Pantallarsich
Clémence Barbier
Christian Moutelière
Mise en scène : Morgane Nagir
Coordination humaine et technique 
Christian Moutelière
Création lumière et vidéo  : 
Flora Cariven
Scénographie et création sonore :
Grangil
En vidéo : César Varlet
Timour Tokarev
Stéphane Bruandet
Voix : Maeva Meunier
Traduction : Gilles Morel et Tania
Moguilevskaia
Edition Solitaires Intempestifs

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 

Le 20 et 21 octobre au Théâtre Jules Julien. 
Suite aux retours de la profession, la décision à été prise de couper 20 min de spectacle, et
de poursuivre la recherche dans le parcours de la figure du réalisateur. 
Programmation 2023 : Le 23 mars au Centre Culturel Alban Minville. 

DATES ET RETOURS

PARTENAIRES 
Le Théâtre Jules Julien et Théâtre Sorano (coproducteurs), Drac Occitanie, Ville de Toulouse,
La Conseil Départemental de la Haute Garonne (subvention), le théâtre du Pont Neuf,
l'Espace Bonnefoy, le Quai de Scène, et La Région Occitanie (Occal). 

RESIDENCE DE CREATION
4 au 8 avril, 12 au 16 avril :  à l'Espace Bonnefoy, au Théâtre du Pont Neuf.
1 au 25 mars, 25 au 29 avril et du 10 au 14 octobre : au Théâtre Jules Julien
Journée de tournage le 10 juin, le 19 et le 25 février et le 24 juillet. 

Un réalisateur cherche à rencontrer des personnes qui ont été en contact avec une civilisation
extraterrestre, afin de faire un film, mais surtout de percer les secrets de l'existence.
Pour cela il invite des personnes "tout à fait normales" dans son studio de cinéma, afin qu'ils et
elles puissent raconter l'improbabilité et la soudaineté de leur rencontre, d'en sentir à nouveau
le bouleversement sensoriel qui a changé leur vie. 
Tous et toutes ont compris quelque chose, intensément mais brièvement, et parsèment la
quête du réalisateur de réponses fragmentaires, subjectives, improbables. Dans ce studio, les
témoignages se bousculent, le projet cinématographique et théâtral se font malmenés par ces
personnages qui ont très envie de parler. 
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LE 20 NOVEMBRE 
Avec : Morgane Nagir

Texte  : Lars Noren
Dispositif  en salle de classe de : Morgane Nagir 

Assistante et mise en scène : Mélanie Rochis et Aurore Lavidalie 
Regard extérieur : Christian Moutelière

PRÉSENTATION DU SPECTACLE ET HISTORIQUE

Un adolescent entre dans une salle de classe, armé d’une caméra. Il est là pour dire que
dans une heure, il a pour projet d'exécuter une tuerie scolaire à l'image de celle survenue
au lycée Columbine en 1999. Il se met en scène, se raconte, s’explique, tente de
communiquer avec ses contemporains. 
Il s’agit d’un spectacle immersif où la salle de classe est l’espace de jeu, et où les élèves ont
l’espace pour répondre et réagir aux propos et aux actes du personnage. Le débat qui suit 
 interroge les moments clés du spectacle, le principe de laïcité, et surtout met en place un
débat mouvant sur les grandes questions de la pièce. 
Le spectacle a été créé en 2018 au collège Maurice Bécanne et au Lycée Berthelot. 

DATES :  5

3 et 4 février Collège Leclerc pour deux représentations. 
7, 8 et 10 février : Mise en place de la captation et deux représentations au collège Maurice
Bécanne. Le 8 mars Collège Robert Roger. 

DIFFUSION ET SUITE 

Le spectacle à été repris dans le programme 2022/2023 du Parcours Laïque et Citoyen de la
Haute-Garonne dont il fait partie depuis 2019, à raison de 5 dates par saison. 

PARTENAIRES 
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
Traduction : Katrin Ahlgren. Arche Editions 
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Avec : 
Morgane Nagir, 
Christian Moutelière, 
Luna Julien Escobar

Texte et mise en scène :
Florian Pantallarisch

Création lumière : 
Flora Cariven

Scénographie : Jean Castellat

Son: Simon Le Floc'h 

Une série de représentations aura lieu au théâtre Le Pari, du 17 au 22 janvier 2023. 
Deux semaines de répétitions auront lieu du 2 au 16 janvier au Pari, pour préparer cette
reprise. 

DIFFUSION

PARTENAIRES 
Le Théâtre Jules Julien est coproducteur du projet. Le projet est également accompagné par
le Théâtre Le Pari et la Ville de Tarbes, le Département de la Haute-Garonne, la Ville d'Albi,
le Pôle Culture de l'Université Paul Sabatier, le Quai des Savoirs, l'association Passerelle
Arts Sciences et Technologies, et le Crédit Mutuel.

PREPARATION DE LA REPRISE

L'équipe s'est retrouvée en juin afin de recruter la nouvelle équipe, qui accueille Christian
Moutelière et Luna Julien Escobar. 
Quelques jours de répétitions ont eu lieu au théâtre Jules Julien, sur la semaine du 26 au 30
septembre. Une journée de répétition a eu également lieu le 14 décembre aux annexes du
théâtre Jules Julien. 

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 

Il s'agit de la reprise du spectacle Même les génies gèlent, créé initialement en 2020 et dont la
diffusion avait été impactée par la crise sanitaire, et le départ d'un comédien pour reconversion
professionnelle. En partenariat avec le théâtre Le Pari de Tarbes, une résidence a été planifiée
pour janvier 2023, dans le but de recréer et diffuser ce spectacle, avec une nouvelle équipe.
Même les génies gèlent est une comédie contemporaine où trois passionnés de science luttent
pour partager leur amour peu commun pour la physique. Une pièce toute en énergie pour
évoquer celles et ceux qui s'escriment à transmettre des sujets plus grands qu'eux, portés par
une inépuisable joie.

MÊME LES GENIES GELENT



L'EPOPEE QUANTIQUE 

Avec : 
Florian Pantallarisch,
Luna Julien Escobar 
et Morgane Nagir

Regard extérieur : 
Christian Moutelière

Mise en scène collective. 
Texte collectif 

Dispositif tout terrain 

Dans L'Epopée quantique, les spectateurs retrouvent Mona, Marc et Paul, personnages
issu.e.s de l'univers de Même les génies gèlent, venus pour les plonger en 1911, date de la
découverte de l'atome, et découvrir la naissance de la physique quantique. 
Associée au spectacle Même les génies gèlent, cette forme légère prolonge la relation entre
les personnages de la pièce et les spectateurs, tout en proposant une entrée plus directe
dans le contenu scientifique.

PRÉSENTATION DU SPECTACLE ET HISTORIQUE

SORTIE ET TOURNEE

le 7 octobre 2022 au Centre Albert Camus de Séméac, dans le cadre de la Fête de la
Science 2022, pour deux représentations : à 14h devant 300 élèves (3e, lycéens), et à
20h en tout public
les 7 et 8 novembre 2022, au lycée Bellevue de Toulouse, pour 4 représentations devant
près de 200 élèves 
le 10 novembre 2022, au lycée des métiers Louis Vicat de Souillac devant 68 élèves, via
le Pass Culture
le 16 décembre 2022, au lycée Marie-Curie de Tarbes, pour une représentation devant
50 élèves de collège, et une représentation devant les élèves du lycée, via le Pass
Culture du théâtre Le Pari

Suite au départ d'un comédien lié à la crise covid sur l'année 2021, le spectacle L'Epopée
Quantique a pu voir le jour le 25 février aux annexes du Théâtre Jules Julien, à Toulouse.  
Le spectacle a ensuite pu entamer sa diffusion, avec plusieurs dates sur 2022 :

D'autres dates sont prévues via le Pass Culture sur l'année 2023.

PARTENAIRES 
Le Théâtre Jules Julien, le Quai des Savoirs, L'Université Champollion à Albi. 
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A l’occasion de la 6eme édition des Nuits de la Lecture et dans le cadre de leur
parcours d’Education artistique et culturelle, Margot Merlet est intervenue avec la
classe de 4°5 du Collège Germaine Tillion à Aussone.

Elle les a accompagné dans un dispositif de lectures d’extraits de romans
jeunesse, en collaboration avec leur professeure de français, Mme Mihaela Vieru.
La classe a été divisée en groupe de 3 à 5 élèves. 

Les séances de travail se sont déroulées au cours de la semaine du 17 au 21
janvier 2022, axées autour de la mise en voix, puis de la mise en espace du texte,
et enfin de l'interprétation.

La restitution de travail s’est déroulée le vendredi 21 janvier à la médiathèque
d’Aussonne.

Volume horaire : 20H. Une classe d'élèves participante (35 élèves)

Le collège Jean Moulin à mis en place un temps méridional pour proposer un
parcours théâtral à des volontaires. Le dispositif à été mis en place en avril, et la
cie 13.7 à fait appelle à Margot Merlet pour mettre en scène les élèves. 
Le parcours a commencé par la gestion du corps, puis de la voix, de
l'improvisation, et la découverte d'un texte de théâtre contemporain. 

Margot Merlet a également organisé en partenariat avec Anne Courpron une
visite du théâtre Jules Julien le mercredi 11 mai en accord avec les professeur.e.s
et le chef d’établissement. 

Lors du dernier cours le 30 juin, le principal adjoint M. Redon est venu assister à
la représentation d'une dizaine de minutes. Celle-ci était constituée d'un exercice
réalisé en autonomie par les élèves et d'une lecture mise en espace d'un extrait
du texte "Garder le silence" de Ronan Mancec. 

Le collège Jean Moulin souhaite reconduire le projet l'année prochaine 
Parcours de 15 séances. Volume horaire de 36 heures. Avril à Juin 2022. 
Participant.e.s : une dizaine d'élèves de 4ème. 

L'AVENTURE THEATRALE

DU HAUT DU PLONGEOIR ET AUTRES TEXTES



Dans le cadre des Règles du Jeu organisé par le théâtre Jules Julien, des
intervenant.e.s metteur.euse.s en scène doivent proposer une forme de 20 min
avec une classe de collège, avec des contraintes théâtrales (unisson, traversée du
plateau etc). 

Des répétitions ont lieues dans l'année, en lien avec le projet pédagogique des
professeures référentes, avec un thème commun à tous les établissements. En
2022 le thème de 2021 a été reconduit, la parcours de 2021 n'ayant pu aboutir à
la journée de représentation. 

Christian Moutelière et Morgane Nagir sont intervenu.e.s au collège Maurice
Bécanne, en partenariat avec l'enseignante Claire Monteiro, entre mars et mai
2022. Ils ont écrit pour les élèves une courte pièce : "Histoires de Monstres", dont
l'enjeu à été ensuite la mise en scène avec les élèves. La professeure d'Arts
Plastique s'est associée au projet en réalisant et colorisant avec les élèves des
masques individuel en plâtre sur les temps de cours. 

Morgane Nagir est intervenue au collège Jean Moulin, avec comme support la
pièce "Je peux savoir pourquoi je suis noir ? " de Julie Rey, que la professeure
référente souhaitait reconduire. 

Volume horaires par établissements : 14 à 16H d'interventions, comptant pas la
journée de représentations et la préparation (Vol global d'environ 30 heures)
2 classes de sixième concernées. 

REGLES DU JEU :  DIFFERENT/DIFEREND

INP PURPAN :  FICTION ET REALITÉ

Morgane Nagir et Florian Pantallarisch sont intervenus une nouvelle fois à l'Ecole
d'Ingénieur de Purpan, dans le cadre des modules de pratiques artistiques. En
lien avec le projet "fiction et réalité", les intervenants ont partagés aux élèves des
outils théâtraux via le travail d'improvisation, et les ont accompagnés dans la
création et la mise en scène de saynètes inspirées par la thématique, présentées
aux autres élèves de l'école. 

Durée du parcours : de mars 2022 à avril 2022. 
Volume horaire du projet : 28 heures. 
Nombre de participants : 29



COLLEGE HUBERTINE AUCLERT

Florian Pantallarisch a renouvelé son partenariat avec le collège Hubertine
Auclert pour assister les élèves de théâtre 3e option théâtre, dans la mise en
scène d'une pièce de Sylvain Levey, "O Ciel la procréation est plus aisée que
l'éducation". Il s’agit de proposer un accompagnement artistique pour
l’élaboration du projet théâtre de l'année 2021-22, interprété par les élèves. Le
projet est réalisé en lien avec l'enseignante de référente, Mme Mélanie Aubert. 

Durée du parcours : de janvier 2021 à mars 2021. 
Volume horaire du projet : 20 heures. 
Nombre de participants : 8

MISE EN SCENE DE "O CIEL LA PROCREATION..." 

MISE EN SCENE DE "UBU ROI"
Pour le projet théâtre de l'année 2022-23, Florian Pantallarisch est intervenu
auprès des élèves de 4e option théâtre du collège Hubertine Auclert. Avec
l'enseignante Mélanie Aubert, il a assisté les élèves dans la mise en scène et la
réinterprétation de la pièce Ubu Roi d'Alfred Jarry. La représentation de la forme
finale est prévue fin janvier 2023.

Durée du parcours : de novembre 2022 à janvier 2023. 
Volume horaire du projet : 20 heures. 
Nombre de participants : 16

WORKSHOP "LE CORPS ENGAGE"
Johanna Lecomte a proposé un workshop en partenariat avec le LabO Théâtre de
Differdange, au Luxembourg. Sur une semaine, il s'agissait de proposer aux
élèves de tout âges présents un travail de recherche autour du corps, et de
mettre en scène une forme artistique finale, lors d'une représentation publique.
Une intervention qui a reçu des retours positifs, et sera amenée à se reconduire
sur l'année suivante, toujours en lien avec le LabO Théâtre.  

Durée du parcours : du 11 au 17 avril 2022. 
Volume horaire du projet : 24 heures. 
Nombre de participants : 10



Morgane Nagir a été invitée comme formatrice au centre culturel La Muse à
Bressols dans le cadre d'un deuxième volet de formation autour de l'Education
Artistique et Culturelle. 
Le public présent étaient surtout constitué d'enseignant.e.s du premier degré
(primaire). Lors de cette journée, la matinée fut consacrée aux  enjeux des
dispositifs EAC du point de vue des artistes, des enseignant.e.s et des pouvoirs
publics, avec leurs différentes contraintes financières et temporelles. 
La seconde partie de la journée, les participant.e.s purent choisir un atelier parmi
plusieurs disciples  artistiques (slam, vidéo, bruitage, théâtre etc...) et
expérimenter l'atelier avec le.la formateur.rice. 
Morgane Nagir a proposé un atelier type reproductible pour un groupe d'enfants,
basé sur la gestion du corps, de l'écoute, la coopération d'équipe, et l'ouverture à
l'imaginaire. 

Date : 31 mai. Intervention de 4 heures. 
Particpant.e.s : Une vingtaine de personnes. 

FORMATION TROUVER SA VOIX 

D I V E R S  

PROJECKT Z 

Dans le cadre du festival "Rassemblé.e.s" au festival Jules Jules, Morgane Nagir et
Christian Moutelière ont croisé leur univers avec Billy Blast, artiste performeur. ,
avec pour thématique commune le mort-vivant, ou le vivant-mort (comme on
veut), le rituel, l’image de la mort. Billy Blast a intégré la Hochschule Kunst Bern
(HKB) dans le programme Master Expended Theater en 2022 et axe son travail
autour de la performance, et notamment du rapport au corps. Tandis que 13.7
s’ancre depuis 2018 dans un théâtre où la parole est centrale : il s’agit toujours de
raconter, et de se raconter, de transmettre, avec le langage. 

De cette collaboration est née une performance de 40 min, utilisant des extraits
du livre de Max Brooks "World War Z" (témoignage de survivant.e.s à la guerre
contre les zombies), d'un travail de micro-trottoir autour de la mort, d'utilisation
de la glace carbonique, et de la vidéo de site d'urbex aux alentours de Toulouse.  

Avec : Billy Blast, Chrisitian Moutelière et Morgane Nagir 
Crédit photo : François Nagir 
Volume horaire : 24 heures. Le 25 et 27 août 2022. 
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