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LE SUJET TRAITE 
Le 7ème continent... ça vous dit quelque 

chose ?! On le décrit comme une immense 
plaque de déchets regroupant sacs de plastique, 
bidons, bouchons etc.… formant une superficie 
de la taille d'un tiers des Etats  Unis ou de six fois 
la France... ! D’après National Geographic, les 
nouvelles sont extrêmement préoccupantes…  

Les prévisions selon lesquelles les 
océans contiendront plus de 
déchets plastiques que de poissons 
d'ici à 2050 est avéré… 

Initiée il y a seulement une soixantaine d'années, la production de masse des matières plastiques s'est 
accélérée à une telle vitesse qu'elle a généré 8,3 milliards de tonnes, dont la plupart sont des produits 
jetables qui finissent par devenir des déchets. Cela vous semble être une quantité inconcevable ? Même les 
scientifiques qui ont entrepris de calculer pour la première fois la quantité de plastique produite, jetée, 
brûlée ou enfouie à l'échelle mondiale ont été horrifiés à la vue de tels chiffres. 
 
« Nous savions tous que la production de plastique augmentait rapidement et de façon dangereuse depuis 
les années 1950. Mais le fait de calculer la quantité totale des matières plastiques jamais produites nous a 
laissés sans voix », admet Jenna Jambeck, ingénieure en environnement à l'université de Géorgie spécialisée 
dans l'étude des déchets plastiques présents dans les océans. 
 
Les matières plastiques prenant plus de quatre siècles à se dégrader, la majorité d'entre elles existent 
toujours, même sous une forme différente. Seuls 12 % ont été incinérés. 
L'étude a démarré il y a deux ans, lorsque des scientifiques ont tenté de déterminer l'immense quantité de 
plastique finissant dans les mers et les dégâts qu'elle provoque chez les oiseaux, les animaux marins et les 
poissons.  
  

Source : ministère de la transition écologique et solidaire 



L’HISTOIRE 
« Deux pirates naviguent sur l'océan transportant à leur bord un prisonnier de marque, un scientifique 

au service de sa majesté le roi Louis XIV. Ils rêvent de l'échanger contre une rançon qui les fera devenir riches, 
très riches. Mais ce que ces deux brigands ne savent pas, c'est qu'ils dérivent depuis des siècles en suivant les 
courants convergents. Ils doivent leur survie à l'eau "magique" que le scientifique leur fait boire et à leur 
pêche. Mais depuis quelques temps, ils remontent dans leur filet de bien étranges poissons... Ce sont en 
réalité des déchets composés de bidons, de bouchons et autres matières plastiques que l'homme laisse aller 
polluer la mer... Un matin, une sirène se retrouve sur le pont et les pirates en sont effrayés. La jeune fille, en 
réalité tombée d'un paquebot de croisière, va comprendre alors qu'il va falloir continuer à leur faire croire 
cela si elle tient à sa vie. Mais c'en est trop et elle va tout leur révéler... » 

 
 AVEC : 4 comédiens et un régisseur 
 DECOR : un bateau de pirates 
 DIMENSIONS MINIMUM NECESSAIRES : 6 m x 4 m soit 24 m² 
 
TECHNIQUE 
 SON : branchement en mini jack (pouvons être autonomes si nécessaire sur devis) 
 LUMIERES : plein feu ambré / ambiance nuit bleu (pouvons être autonomes si nécessaire sur devis) 
 TEMPS DE MONTAGE : 2 heures 
 DUREE DU SPECTACLE : 1h00 

 
Possibilité d’une rencontre/débat autour du sujet avec les artistes à l’issue du spectacle 
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