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La compagnie
Création de spectacles vivants

Morgane Nagir, comédienne, porteuse de projets. 
Elle aime les auteurs russes, la nature et les repas de
famille.

Créée en 2018 par : 

Artistiquement complices suite à leur formation commune au Conservatoire de Toulouse, en
classe Labo et au sein des Laborateurs, 13.7 les réuni autour d'un goût partagé pour la pensée,
l'humour, et l'esprit de comptoir. 

Florian Pantallarisch, comédien, porteur de projets. 
Il aime la comédie, l'espace et les réunions de travail.

Dans nos créations, le moteur n'est pas le faire, mais le dire. La parole anime nos
personnages. Ils ne vivent que par elle. Chez eux, elle développe fantasmes, fanatismes,
ambitions démesurées. C'est la parole qui les mets en mouvement. C'est l'adolescent du 20
Novembre (de Lars Noren), abreuvé de discours identitaires, qui investit une salle de classe
armé d'une parole totalitaire qui le dépasse ; c'est Mag, passionnée de physique, qui propose
d'illlustrer un concept de mécanique quantique en enfonçant le mur de son association
déguisée en électron géant dans Même les génies gèlent ; c'est Hilde Jensen dans Ovni d'Ivan
Viripaev, qui tente de transmettre sa vision d'une humanité unifiée par des câbles multicolores
en faisant référence au film Avatar.

Un « théâtre de la parole » :

un amour pour le texte, la puissance de la langue, l'énormité amoureuse d'un Claudel, les
longs développements sur dieu et l'âme du peuple chez Dostoïevski, les paroles radicales ou
engagées des philosophes, scientifiques, des passionnés,

un amour pour le rythme, la virtuosité des échanges, le plaisir de s'écharper pour un détail,
le comique bien huilé des échanges d'un Alexandre Astier, les grandes déclarations et les
ruptures soudaines qui viennent les contredire 



« Même les génies gèlent », écrit par Florian Pantallarisch, met en scène la réunion de rentrée de
l'association Science Emerveille. Passionnés de physique, Mag, Mona et Jean remuent ciel et terre
pour transmettre au monde entier cet amour scientifique peu commun, en préparant des actions
détonnantes, voire explosives. Une tâche sans doute impossible pour eux, d'autant plus qu'ils ne sont
pas physiciens, et que les rares spécialistes à les avoir croisés les fuient comme la peste. 

L'histoire d'une association pas comme les autres

Mais ils n'abandonnent jamais, et repoussent les frontières
du possible jusqu'à faire tomber les murs de leur réalité
quotidienne. Le local associatif vieillot laisse alors place à
une grande forêt, où l'enthousiasme aveugle des
personnages est contaminé par l'angoisse : celle, absurde,
de devoir trouver sa place dans un monde qui ne retient que
les grands, les génies, eux-mêmes voués un jour à
disparaitre...

Dans l'ombre du génie humain, les personnages de
Science Emerveille illustrent un besoin vital d'avancer ; de
se mettre en mouvement, pour ne pas voir que l'univers est
vide de sens. Et c'est joyeusement, par le travail du rythme
et de la comédie, que le spectateur prendra plaisir à
cette course en avant. Car même s'il sait que les
ambitions des personnages sont démesurées, pourtant il
est important, et drôle, qu'ils essaient quand même ! 

Rester en mouvement, face à l'absurde

Même les génies gèlent
note d'intention

Pour le spectateur, nul besoin de réviser ses cours
de science. Dans « Même les génies gèlent », la
physique constitue un ensemble d'images
poétiques : le récit que les personnages se sont
choisis pour échanger, et nouer des liens d'amour
ou d'amitié. 

Finalement, peu importe que "Mag", "Mona" et "Jean" ne soient pas des découvreurs. Et si leur amour
pour la physique n'apporte rien à l'Histoire des Sciences, elle leur permet au moins de rester unis, et
de créer une famille, étrange et singulière, à laquelle on s'attache, qui tourne en rond, et l'assume.
Parce que, comme le dit Mag : « si, en avançant, on se retrouve toujours à notre point de départ, alors
nous sommes la preuve vivante que la Terre est ronde ; et ça, aujourd’hui ; c’est hyper important. »

La physique, un récit



MAG (Luna Julien Escobar)

Profession : animatrice
Signe particulier : résolument enthousiaste

* reprise de rôle en cours : suite à la crise sanitaire, "Marc" est devenu "Mag" !

Magalie attend la rentrée de pied ferme pour présenter
son nouvel outil de médiation: Simon.e l'électron.e, une
boule géante malheureusement plus large que le cadre
de la porte...

MONA (Morgane Nagir)

Profession : enseignante, collège Yves Montant
Signe particulier : a vraiment besoin de vacances 

Mona est le pilier de l'association. Mais en ce jour de
rentrée, son besoin de prendre l'air n'a jamais été si
fort... Le moment d'enfin oser prendre le large ?

JEAN (Christian Moutelière)

Enfermé deux semaines dans le local de l'association,
Jean a rêvé sa rencontre avec le physicien star de la

médiation scientifique, Etienne Klein.

Profession : documentaliste, collège Yves Montant
Signe particulier : angoissé de n'avoir rien découvert

Les personnages

Science Emerveille... c'est la fête de l'atome ! C'est la soirée trou de verre au bar chez Jeannot... C'est
la chasse au lapin de Schrödinger du jour de Pâques, pour les enfants du centre de loisirs. C'est la

parade de la voie lactée, pour la fête des éleveurs, Science Emerveille ; c'est un peu comme tout : ça
sert à rien. C'est comme l'univers ; c'est là un peu pour rien, et 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",

on est dedans. Vous comprenez ? On est dedans. On est dedans !



Morgane Nagir
Comédienne, et co-directrice
artistique de 13.7, pour laquelle elle
joue le solo en salle de classe20
Novembre, et met en scène OVNI

Christian Moutelière
Comédien, porteur de la compagnie 
Reg'Arts. Il joue dans Appels
Entrants Illimités de David Paquet, et
a travaillé pour Olivier Jeannelle. 

Luna Julien Escobar
Comédienne, sortant de la Classe en
Chantier (Chantiers Nomades, CRR
de Toulouse) elle joue dans Poucet
pour les grands (François Rancillac)

Au plateau :

Création lumière :

Flora Cariven
Opératrice de prise de et monteuse
(DURCA), elle se forme en régie
lumière et accompagne l'écriture de
spectacles

Regard scientifique :

Stéphane Blanco
Physicien au Laboratoire Laplace, il
est également enseignant-chercheur
à l'UPS de Toulouse (Laboratoire
Plasma et Conversion d'Energie

Direction d'acteurs :

Sara Charrier
Comédienne, elle travaille pour de
nombreuses compagnies (Ah!le
Destin, La Fleur du Boucan) entre
Toulouse, Paris et Nantes

Texte et mise en scène :

Florian Pantallarisch

Comédien, musicien et codirecteur
artistique de 13.7, il est à l'initiative du
spectacle Même les génies gèlent 

L'équipe de création

Comédien.nes issus de la formation
professionnelle du Conservatoire de Toulouse et

des Chantiers Nomades (Classe Labo 2016 et
Classe en Chantier 2022) 

Nos remerciements à :

les services culture des universités Paul Sabatier et Champollion 

la salle du Cap, l'espace Bonnefoy, le centre culturel Lalande à Toulouse, 

et toute l'équipe du Théâtre Jules Julien pour son accompagnement. 

Simon Le Floch, pour la pâte sonore 

Jean Castallat, pour l'ingéniérie et le décor

le Quai des Savoirs et le service de développement culturel de la ville de Toulouse

la maison de quartier Cantepau à Albi



Informations techniques

Durée : 1h10 environ

Accueil équipe : 3 comédiens, 1 régisseuse, 1 metteur en scène et 1 assitante mise en scène

Espace scénique (joué en frontal, pendrillonage à l'allemande) :
- ouverture : 6.80m (correspondant à la largeur du mur en fond de scène, adaptable à 5.50m)
- hauteur du décor : 3m minimum (hauteur du mur : 2.50m)  
- profondeur nécessaire : 6m minimum (4m espace de jeu + 2m en fond de scène)

Besoins techniques : 
- 10 poids pour lester le mur 
- son : 2HF cravate + effets et retours, cf. fiche technique son (disponible sur demande)
- éclairage : 24 ou 39 circuits, cf. plan feu pour préimplantation (disponible sur demande)

Temps d'installation : une journée (montage, réglages, filage)
Temps minimum entre deux représentations : 8h min. (décor reconstructible, temps de séchage colle)

Contact technique : Flora Cariven - 06 11 23 09 13
Contact compagnie : Florian Pantallarisch - 06 17 38 26 77

Plan feu, fiche technique son, fiche tarifaire et captation du spectacle disponibles sur demande

mail compagnie : cie.theatre13.7@gmail.com // contact responsable du projet : 06 17 38 26 77
(Florian Pantallarisch) // site internet : https://www.theatre13-7.com



L'Epopée Quantique

Texte et jeu : Morgane Nagir, Florian Pantallarisch et Luna Julien Escobar

Regard extérieur : Christian Moutelière

Regard scientifique : Stéphane Blanco

Dessins : Pierre-Olivier Bellec, Mathide Bellec

L'équipe :

Avec plusieurs résidences au Quai des Savoirs (Nuit Européenne des Chercheurs 2019), à l'Université
Champollion d'Albi, à l'Ecole d'Ingénieur de Purpan et au lycée Berthelot (dispositif Occit'avenir - DRAC,
Région), L'Epopée Quantique est créée le 25 février 2022. Cette forme légère et tout-terrain, à mettre en
lien avec les enseignements en physique, histoire et philosophie, est destinée aux salles de classes, de
conférences, médiathèques, et autres lieux "non-dédiés" au spectacle vivant. Aucun besoin technique ! 

Petite forme à destination des lycées, écoles, universités

Dans L'Epopée Quantique, on retrouve Mona, Mag et Paul (le nouveau) de l'association
Science Emerveille. Cette fois, ils sont bel et bien sortis de leur local pour vous faire

revivre les différents épisodes de l'histoire de la physique quantique. 

De l'origine de l'univers à la découverte du boson de Higgs (avec une apparition
remarquée de la Reine d'Angleterre), ils embarquent le spectateur dans une aventure

rythmée, à la rencontre de leurs héro·ïne·s physicien.nes !

Coproduction : Quai des
Savoirs

Spectacle tout-terrain

pour 3 comédien.nes 
et 3 panneaux 

Durée : 1h
A partir du lycée 



« On est bénévoles... ! C’est ça, le changement de civilisation.
L'association : c’est bénévole. L’école, la rentrée ; c’est bénévole. La
vie, c’est bénévole. Allez, on part en montagne ! » 


