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La physique, c'est la passion de l'association Science Emerveille : oui, c'est la
physique qui les anime ! C'est par elle qu'ils s'affirment, qu'ils osent, qu'ils
nomment, et parfois se font peur. Qu'ils se rassemblent et souvent
s'affrontent. La physique est une passion qui les dépasse, et met en jeu leurs
corps et leurs paroles ; elle fait naître en eux des projets fous, et un désir
énorme, contrasté par un poétique manque de moyens !

Car Mona, Marc et Jean ne sont pas physiciens. Figures à notre portée, ils
ont avec la physique un lien purement affectif, surtout lorsqu'ils s'en
défendent ! Sujet scientifique et ambitions personnelles débordantes se
mêlent, donnant naissance à une confusion parfois absurde et
spécifiquement théâtrale. 

Le spectateur n’aura donc pas besoin de réviser son sujet, il n'a même pas
besoin d’aimer la physique  ! Il lui suffira de se laisser porter par
l’inventivité de ces personnages, et la rythmique d’une fiction soutenue par
des acteurs-joueurs jonglant d’un état à un autre, dans une discontinuité
émotionnelle qui fera la continuité quasi-burlesque du spectacle.

« Même les génies gèlent »
dans le quotidien pas si banal de l'association Science Emerveille

La physique nous confronte à l'impossible. De l'origine mystérieuse d'un univers
infiniment grand, à l'étrange monde des particules infiniment petites, la physique

est un récit de la réalité qui pousse notre imagination dans ses retranchements



Marc

Mona

Jean

animateur enthousiaste, dont
l'inventivité bouillonnante n'a
de cesse d'ajouter à la
confusion naissante

pilier du groupe, agitée d'un
profond doute après son
séjour prolongé dans la forêt
d'Ustou

fasciné par les grands génies
de la physique, et désespéré
de ne jamais avoir rien
découvert

Qu'est-ce qui peut raconter l'histoire de l'univers quand
il avait encore la taille d'un électron ? ... Un électron.

J'ai serré la main d'Etienne Klein ! C'est le plus beau
jour de ma vie.

Alors ? Qui veut raconter ses vacances ?

« Science Emerveille, c'est nous...

...et nous, c'est l'association »



Une écriture qui entraine progressivement nos figures hors de
ce cadre tellement concret qu'il en devient absurde. La pièce
s'extrait de sa propre réalité, et répond à cet irrésistible besoin
d'extérieur qui transparait dans les élans de Jean, Marc et
Mona : partir s'isoler en forêt, ou se mettre enfin sur la trace
d'un vrai génie, et croire un instant que l'on va pouvoir, nous
aussi, faire partie des gens qui découvrent, qui nomment et qui
restent.

Note d'intention

"Même les génies gèlent" est une écriture de plateau sur
l'amitié. Elle parle de gens passionnés, rassemblés par
quelque chose que tout le monde ou presque indiffère. De
la difficulté de partager une passion, un savoir qu'on essaie
soi-même de saisir. De se retrouver autour d'une quête de
sens, d'une poétique en rupture avec le concret du monde.

Nos protagonistes sont simples : un animateur, une prof de math, un documentaliste ;
des archétypes qu'on pourrait croiser au café théâtre. La situation l'est tout autant :
c'est leur réunion de rentrée. Des personnages simples, certes, mais entiers, auxquels
l'écriture accorde crédit et densité, ancrés dans une situation qui joue avec les codes
de la comédie pour ne jamais aller où on l'attend, prendre rythmiquement à
contretemps et sensitivement à contrepied le spectateur.

"Même les génies gèlent" est une exploration de
l'amitié comme solidarité, dans notre absurde
condition que la physique met parfois en évidence.
Pour Science Emerveille, il ne s'agit pas de fuir
l'absurde, mais d'épouser. Car si l'association ne va
nulle part, elle fait précisément quelque chose
de  très important, que Marc formulera ainsi pour
tenter de redonner du sens à leur existence : 

On tourne en rond. Et si, en avançant, on se retrouve à notre point de départ, c’est
qu'on était sur une sphère. Donc, nous sommes la preuve vivante que la Terre est

ronde. Et aujourd’hui. C’est hyper important. 



L'équipe de création

Comédien, musicien, et co-
directeur artistique de 13.7
à l'initiative du projet, il met
en scène et prend en
charge l'écriture du texte.

Comédienne, elle
apporte un regard sur
la direction d'acteur et
assiste à la mise en
scène.

Comédien, et co-
directeur artistique
de Avant l'Incendie,
il joue le rôle de
Jean.

Comédienne, co-
directrice
artistique de 13.7,
elle joue le rôle
de Mona.

Comédien et
auteur du solo
d'acteur "Royal
Machine", il joue le
rôle de Marc.

Mise en scène, écriture, direction d'acteur

Tous les membres de cette équipe de création se sont rencontrés dans le cadre de la
formation professionnelle du Conservatoire de Toulouse et des projets associés 

D'abord comédienne, elle  se dirige vers la
mise en lumière et obtient un DURCA
option réalisation, travaille en tant
qu'opératrice de prise de vue et monteuse,
et réalise deux cours métrages.

Création 
lumière

Sur le plateau !

Florian Pantallarisch Sara Charrier

Pierre-Olivier Bellec

Maxime Bodin Morgane Nagir

Flora Cariven



Elle compte plusieurs projets à
son actif : "Le 20 Novembre",
"Epopée quantique à boucles",
ainsi que deux solos :

La  compagnie 13.7 accueille les
projets artistiques de Morgane Nagir
et Florian Pantallarisch, comédiens
et porteurs de projets.

Fiche technique

"Royal Machine" de Maxime Bodin,
et la "Conférence rêvée d'une
femme ridicule" de Charlotte
Castellat.

Qui sommes-nous ? 

Durée :  1h10 environ

Accueil équipe : 3 comédiens, 1 régisseuse, 1 metteur en scène

Espace scénique (joué en frontal, pendrillonage à l'allemande) : 
- ouverture : 6.80m (largeur décor, adaptable à 5.50m)
- hauteur du décor : 2m50 (prévoir hauteur supérieure pour implantation lumière)
- profondeur nécessaire : 6m min (4m espace de jeu + 2m fond de scène)

Besoins techniques (arrivée en camion) : 
- 8 pains pour lester le décor
- son : 1 HF cravate, 1 HF main + effets et retours, voir fiche technique son
- éclairages : 24 ou 39 circuits, voir plan feu pour préimplantation des projecteurs

Temps d'installation d'une journée (montage, réglages, filage)
Une représentation possible par jour maximum (décor reconstructible)

CONTACTS
Compagnie 13.7 : Florian

06 17 38 26 77
cie.theatre13.7@gmail.com,
Technique: Flora Cariven

Coût : feuille tarifaire sur demande, contact à : cie.theatre13.7@gmail.com
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Pour nous avoir accueillis en résidence, 
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Simon Le Floch pour la patte sonore



" L'univers, c'est un peu là pour rien ; tout le monde s'en fiche,
sauf qu'on est dedans. C'est comme la physique. Tout le

monde s'en fiche, mais on est dedans. 
Science Emerveille, c'est nous ; et

 on est dedans."
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