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L’argument 

 
Les musiciens de l'orchestre d'ambiance d'un paquebot de luxe dérivent sur un 
radeau de fortune. 
 
Lors du naufrage ils ont sauvé quelques instruments, maigre réconfort 
pour occuper le temps qui n'en finit pas de passer tandis que le radeau dérive et 
s'enfonce dans un immense poubelle flottante, le fameux 7 éme continent, ce 
gigantesque amas de déchets produit par l'activité humaine. 
 
La soif, la faim, l'ennui, le désespoir les taraudent.. 
 
La solidarité, le jeu, l'humour, la bidouille et l'envie de s'en sortir les aident à tenir.. 
Mais pour combien de temps ... 
 
 
Un spectacle de théâtre musical mettant en scène 6 musiciens sur un radeau 
empruntant ses éléments à l’univers maritime (bateau, machinerie, cargaison, 
bagages, ) et à l’univers musical et scénique (contrebasse fracassée, piano 
démantibulé, éléments de scène) 
 
La musique est composée pour être interprétée sur des instruments traditionnels et 
des objets sonores issus du naufrage et du recyclage des déchets environnants.  
 
La démarche pédagogique s’adresse à tous les publics et tout particulièrement aux 
plus jeunes pour les sensibiliser à la pollution maritime et à la protection de l’éco 
système en général. 
 

  

 



 

  Mise en scène  

Hervé	  GERMAIN	  

 

Musiques  

DENIS Pierre, MABILLE Hervé, MALLARD Philippe  

 

Avec 

BERTE Michel   basse, chant 

BOINET Patrice percussions 

DENIS Pierre    trompette 

HIC Bruno trombone 

MABILLE Hervé claviers, saxophones 

MALLARD Philippe accordéon  

 

+ bouteilles, sacs plastiques, bouchons, boites de conserves diverses, etc.. 

 

Scénographie/décor 

FAUCHILLE Stéphane 

 

Création Lumière 

ROBERT Gilles 

 

Création son 

MALLET Jean Luc 

	  



	  
L’équipage	  

	  

	  
 

 

BERTE Michel, BOINET Patrice, DENIS Pierre, HIC Bruno et MABILLE 
Hervé font partie de la Cie ZIC ZAZOU et ont collaborés aux spectacles du groupe 
depuis 1987. Ils ont invité l’accordéoniste Philippe Mallard à se joindre à 
l’expédition. 

 

Le parcours de la Cie 

La Compagnie a pris le nom de Zic Zazou en 1987 et est devenue professionnelle en 
1992. Ce sont encore aujourd'hui les mêmes personnes qui la composent.  30 ans 
qu'ils sont ensemble ! Un vrai record pour une compagnie au parcours atypique dont 
le cœur a toujours balancé entre spectacles de rue et prestations en salles, avec en 
ligne continue la musique, le théâtre d’objets sonores et l'humour. 

Ces neuf musiciens-comédiens-chanteurs jouent de multiples instruments parfois 
incongrus. Tous originaires d'Amiens, ils ont à leur actif des milliers de 



représentations dans le monde entier. Leurs créations qui ont le plus marqué sont « 
Ze Spectacle », (1995 prix du festival d’humour de Saint Gervais) , « En 1000 
morceaux » (1998 prix du festival “l’humour des notes”) « Le Kiosque » (2000, In du 
festival d’Aurillac), « Brocante Sonore » (2004 , Herald Angel Award au festival 
d'Edimburgh), Hors les Rails (2006), Obstinato (2010) et « La preuve par neuf » 
(2011). 

Depuis 2004, date de création de Brocante Sonore ils sont passés maître dans l’art de 
recycler des objets du quotidien à des fins musicales. 

MALLET Jean Luc et ROBERT Gilles mettent en son et en lumière les spectacles 
de ZIC ZAZOU depuis une vingtaine d’années. 

GERMAIN Hervé 

Fondateur de la compagnie Art Tout Chaud. Il a suivi la formation de l’école 
internationale Jacques Lecoq.  
 
Comédien, il joue sous la direction de Jean-Louis Hourdin, Bernard Levy (Cie Lire 
aux éclats), Sylvie Baillon (Cie chez Panses vertes), Valérie Jallais (Cie la Lune bleue).  
  
Metteur en scène  
 Il assure régulièrement des mises en scène pour Art Tout Chaud et intervient 
également pour ZIC ZAZOU, Le Kid, L’Acte Théâtral, L’école de cirque d’Amiens.  
 
 
 
FAUCHILLE Stéphane 
 
Artiste plasticien, sculpteur, peintre, dessinateur. 
 
Créateur  multiforme ,  Stéphane Fauchille explore un univers qu’il exprime aussi  
bien par des constructions mobiles, le dessin, ou de grandes « machines peintes »,  
dans une certaine quête de l’origine, un goût  pour les archaïsmes, le moyen-âge et  
la découverte de mondes chimériques.  
 
Il s’inspire librement de photos, de gravures anciennes , d’affiches ou de films de  
science fiction pour les intégrer dans un puzzle ou l’humour et l’absurde ont une  
place prépondérante :  On y croise des sirènes à Vespa, des  indigènes délirants  et  
quelques engins improbables.  
 
Ses dessins, libres et spontanés montre montrent un grouillement de vies animales  
et végétales, véritables jungles où l’on se perd.  Son souhait est d’embarquer le  
visiteur  dans une fantasmagorie ludique,  à  la conquête de lieux  inexplorés. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le	  	  7	  ème	  Continent	  
	  

	  
	  
La	  réalité	  du	  phénomène.	  

Au beau milieu des océans, des milliers, voire des millions de tonnes de morceaux de 
plastique flottent, rassemblés par les courants en une immense plaque de déchets  
 
La première plaque de déchets, et la plus importante, a été découverte par hasard par 
le navigateur Charles Moore en 1997. Au retour d'une course à la voile, l'explorateur 
avait décidé de prendre une route habituellement évitée par les marins, au centre de 
la gyre du Pacifique Nord, où les pressions sont hautes et les vents faibles. "Jour 
après jour, je ne voyais pas de dauphins, pas de baleines, pas de poissons, je ne 
voyais que du plastique", se souvient-il. 
Dans ces régions du globe, les courants tournent dans le sens des aiguilles d’une 
montre et créent une spirale interminable, un puissant vortex qui fait tourbillonner 
les déchets en plastique tout comme le vent le ferait avec des papiers gras dans le 
recoin d’une place. 
	  



Débute	  alors	  sa	  lutte	  contre	  le	  plastique.	  Charles	  Moore	  met	  à	  contribution	  les	  
scientifiques	  de	  son	  ONG,	  pour	  mettre	  au	  point	  une	  méthode	  de	  quantification	  des	  
déchets	  en	  filtrant	  l'eau	  des	  océans.	  Sept	  expéditions	  sont	  menées	  dans	  cette	  zone	  de	  3,4	  
millions	  de	  km2,	  que	  l'on	  surnomme	  rapidement	  la	  "grande	  poubelle	  du	  Pacifique".	  
L'équipe	  y	  dénombre	  334	  271	  fragments	  de	  plastique	  par	  km2	  en	  moyenne,	  avec	  des	  
pics	  à	  969	  777	  fragments	  par	  km2.	  La	  masse	  de	  plastique	  y	  est	  six	  fois	  plus	  élevée	  que	  
celle	  du	  plancton,	  pour	  un	  poids	  estimé	  de	  plusieurs	  dizaines	  de	  milliers	  de	  tonnes	  à	  
plusieurs	  millions,	  selon	  différentes	  études.	  

Jusqu'alors	  les	  débris	  flottants	  étaient	  détruits	  par	  les	  micro-‐organismes	  mais	  cela	  n'est	  
plus	  le	  cas	  avec	  l'arrivée	  du	  fameux	  plastique.	  En	  effet,	  les	  plastiques	  constituent	  90	  %	  
des	  déchets	  flottant	  sur	  les	  océans.	  Le	  Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  
l'Environnement	  mentionnait	  en	  juin	  2006	  qu'on	  trouve	  en	  moyenne	  46	  000	  morceaux	  
de	  plastique	  par	  2,5	  km²	  d'océan	  sur	  une	  profondeur	  d'environ	  30	  mètres	  !	  

Ce	  "continent"	  de	  déchets	  plastiques	  ressemble	  davantage	  à	  une	  soupe	  de	  plastique	  
constitué	  de	  macro	  déchets	  épars	  mais	  surtout	  de	  petits	  éléments	  invisibles	  sans	  une	  
fine	  observation.	  C'est	  en	  filtrant	  l'eau	  que	  l'on	  découvre	  une	  mixture	  composée	  de	  
petits	  morceaux	  de	  plastique	  qui	  se	  sont	  fractionnés	  mais	  aussi	  des	  granulés	  de	  
plastique	  qui	  sont	  utilisés	  comme	  matière	  secondaire	  pour	  fabriquer	  les	  objets	  en	  
pastique.	  

En	  certains	  endroits,	  la	  quantité	  de	  plastique	  dans	  l'eau	  de	  mer	  est	  jusqu'à	  10	  fois	  
supérieure	  à	  celle	  du	  plancton,	  maillon	  élémentaire	  de	  la	  vie	  dans	  les	  océans!	  On	  parle	  
alors	  de	  "plancton	  plastique".	  

Ce	  qui	  pose	  problème	  c'est	  le	  temps	  nécessaire	  à	  la	  dégradation	  de	  ces	  plastiques	  
(estimé	  entre	  500	  et	  1000	  ans)	  et	  la	  toxicité	  des	  éléments	  qui	  les	  composent.	  

L'exemple	  le	  plus	  classique	  étant	  la	  tortue	  qui	  s'étouffe	  avec	  des	  sacs	  plastiques	  
confondus	  avec	  des	  méduses.	  	  Avec	  de	  telles	  concentrations	  de	  plastique,	  toute	  la	  chaîne	  
alimentaire	  est	  affectée	  puisque	  les	  plus	  petits	  morceaux	  sont	  ingérés	  par	  des	  oiseaux,	  
de	  petits	  poissons	  qui	  seront	  à	  leur	  tour	  mangés	  par	  de	  plus	  gros...	  Ainsi,	  Greenpeace	  
estime	  qu'à	  l'échelle	  de	  la	  Terre,	  environ	  1	  million	  d'oiseaux	  et	  100	  000	  mammifères	  
marins	  meurent	  chaque	  année	  de	  l'ingestion	  de	  plastiques.	  

Chaque année, environ 250 millions de tonnes de plastique sont produits : plus de 
10% se retrouvent dans l'eau, faute de filière de traitement. Dans le même temps, 6 
millions de tonnes de déchets sont jetés directement à la mer par les navires. Or, leur 
durée de vie peut atteindre 1000 ans ! Et les plastiques biodégradables ne 
représentaient en 2012 que 0,27% de la production mondiale... Dans ces 
conditions et en l'absence de mesure radicale, le gyre du Pacifique Nord 
pourrait atteindre la taille de l'Europe d'ici une vingtaine d'années. 

(Inspiré par des écrits repris sur www.septiemecontinent.com,	  http://www.notre-‐
planete.info,	  )	  

	  

	  

	  



	  

	  

La	  réalité	  en	  terme	  de	  décor	  de	  théâtre	  

	  

	  

	  

Le	  "7e	  continent	  de	  plastique".	  On	  le	  décrit	  comme	  une	  immense	  plaque	  de	  déchets	  
évoluant	  dans	  le	  nord	  de	  l'océan	  Pacifique,	  de	  la	  taille	  d'un	  tiers	  des	  Etats-‐Unis	  ou	  de	  six	  
fois	  la	  France.	  Aussitôt	  se	  forme	  à	  l'esprit	  l'image	  d'un	  gigantesque	  amas	  compact	  de	  
sacs	  plastiques,	  bouteilles,	  filets	  et	  autres	  bidons...	  

En	  réalité,	  ce	  phénomène,	  qui	  effraye	  et	  fascine	  à	  la	  fois,	  ressemble	  plus	  à	  une	  "soupe	  de	  
plastique"	  constituée	  de	  quelques	  macro	  déchets	  éparses,	  mais	  surtout	  d'une	  myriade	  
de	  petits	  fragments.	  "L'image	  d'un	  continent	  sert	  à	  sensibiliser	  le	  grand	  public,	  mais	  ne	  
rend	  pas	  compte	  de	  la	  réalité.	  Il	  s'agit	  plutôt	  d'une	  multitude	  de	  micro-‐plastiques,	  d'un	  
diamètre	  inférieur	  à	  5	  mm,	  en	  suspension	  à	  la	  surface	  ou	  jusqu'à	  30	  mètres	  de	  
profondeur,	  difficiles	  à	  voir	  de	  loin.	  Mais	  quand	  on	  puise	  dans	  l'eau,	  on	  en	  remonte	  une	  
quantité	  impressionnante."	  (le	  Monde.fr)	  

Le radeau des musiciens naufragés va croiser un 7 ème continent plus en phase 
avec l’imaginaire. Pour des raisons liées autant à la scénographie qu’à l’impact sur 
le spectateur, la représentation du vortex correspondra plus à un amas de détritus 
plastiques plutôt qu’à une soupe de micros éléments. 



Le but, lors des séances scolaires et jeune public en particulier est de marquer les 
esprits et de sensibiliser les spectateurs à l’ampleur du problème quitte à « sublimer » 
quelque peu  la réalité scientifique et à l’adapter à une autre réalité, celle du spectacle. 

Les éléments résultant de la pollution auront tous un rôle visuel, pédagogique mais 
aussi musical. 

Sac plastiques tantôt barbes blanches, fantômes volants et chuintants, bouteilles en 
verre musicales, boites de conserve percussives, bouteilles en plastique accordées, 
bois flottés xylophones, tuyaux pvc basse, etc … 

D’autres éléments proviennent du naufrage. Des objets de tous le jours utilisés sur le 
bateau, dans la cuisine, les cabinets de toilette, la salle des machines.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
La Structure  et son environnement 

 

 

 

 

Le radeau  est sensé s’être formé à partir  d’éléments  hétéroclites : morceaux de bateau,  
bagages, instruments de musique, ceux-ci  formant une embarcation précaire qui menace à 
tout moment de se disloquer. Il est constitué de trois plateformes surélevées sur lesquelles on 
a installé tout un tas d’accessoires : un  morceau de flanc de bateau, des vieilles planches, du  
cordage, des bidons , un vieux piano,  une contrebasse éventrée qui servira de canot, en fait ce  
sont surtout des instruments de musique qui constitueront le radeau.   
  
La mer à la surface de laquelle flottent d’improbables objets est constituée d’un cadre  
trapézoïdal surélevé en acier de 7,5m x 5m sur lequel est tendu  un réseau de fils,   et 
recouvert  d’une vaste toile faite de vieux morceaux de tissus rassemblés. Les musiciens 
peuvent plonger dans la mer et  se déplacer grâce à une série de trous et d’ouvertures dans la 
toile.   
  
En arrière plan, une toile rapiécée faisant office de cyclo servira d’écran pour les éclairages ou  
les projections vidéo : nuages avec un avion, un bateau, la nuit et les étoiles, etc…  
Notes de Stéphane Fauchille 
 



 

 

 

 

La musique 
 

 

 

Depuis 2004 la Cie développe son savoir faire dans l’objet musical tout en présentant 
d’autres spectacles avec des instruments plus conventionnels. 

Il est parfois difficile de faire cohabiter objets musicaux et instruments traditionnels 
(Incohérence du propos, décalage, brouillage de pistes). 

Les ZIC ZAZOU sont toujours attentifs à la légitimité de l’utilisation d’objets sonores. 
Dans Brocante Sonore, ils sont les ouvriers d’une étrange fabrique de sons, dans La 
Preuve par 9 ils prouvent que l’on peut faire un spectacle de prés d’une heure sans 
instruments. Cerise sur le gâteau, ils invitent une partie du public à participer au 
final. 

Le Grand orchestre du  7 éme Continent (GO7C) va leur permettre une nouvelle 
approche dans ce domaine et une totale cohérence. 

Les personnages sont des musiciens qui ont sauvé une partie de leurs instruments. 
Trop volumineuse dans de telles circonstances,  la batterie a sombré. Le batteur n’a 



sauvé que ses baguettes et va n’avoir de cesse que de se fabriquer un kit pour jouer 
avec ses collègues.  

Ces	  derniers,	  amusés	  par	  sa	  quête	  vont	  l’aider	  et	  se	  prendre	  au	  jeu.	  Ils	  vont	  récupérer,	  
bidouiller,	  fabriquer.	  Ils	  n’ont	  qu’à	  se	  pencher,	  tout	  est	  là	  à	  portée	  de	  main.	  
Ce	  couvercle	  de	  sauteuse	  ne	  sonne	  t’il	  pas	  aussi	  	  bien	  qu’une	  cymbale,	  ces	  boites	  de	  
conserve	  ne	  te	  rappelle	  t’elles	  pas	  tes	  toms…	  
	  
Les compositions 

L’une des caractéristiques des compositions de ZIC ZAZOU réside dans l’ éclectisme. 

Le groupe dans ses spectacles aborde tous les styles musicaux. Ce sera le cas dans le 
GO7C. Jazz, tango, fanfare de type balkan, petite valse, chansons,un véritable voyage 
musical. 

 

Les costumes 

Nous avons imaginé que cet orchestre travaillait sur un paquebot de croisière de luxe 
et de ce fait, qu’ils étaient assez « classes ». 

Costumes blancs immaculés, avant le naufrage, il ne reste pas grand chose de cette 
apparence élégante. 

L’un a perdu sa veste, un autre ses chaussures, un troisième ne quitte pas son gilet de 
sauvetage orange.. 

 

 



La vidéo 
Le radeau est entouré par une surface translucide perpétuellement en mouvement 
grâce à des ventilateurs.  Cette bâche  va permettre des effets lumière, temps 
calme..mer turquoise, tempête… eau sombre. Nous pourrons aussi l’animer avec des 
images vidéo. 

Cette	  surface	  est	  prolongée	  en	  fond	  de	  scène	  jusqu’à	  monter	  dans	  les	  centres	  
La	  voile	  est	  aussi	  un	  accessoire	  pour	  de	  la	  projection,	  les	  costumes	  	  de	  même.	  
	  

L’optimisme ou comment s’en sortir 

Jouer pour ne pas tomber dans le désespoir mais aussi chercher et  trouver des 
solutions. Inventer pour garder ses facultés, lutter pour s’en sortir, être solidaire.. 

La résistance à l’adversité, le refus du « ça ne sert à rien, tout est perdu, c’est trop 
tard», sera l’un des principaux messages que nous aimerions faire passer aux plus 
jeunes en particulier 

 

 

 

 

 

 



Action culturelle 

 

 

Sensibilisation au danger de l'accumulation de plastiques non biodégradables 
toxiques éparpillés dans notre environnement, sensibilisation à la nécessité de 
valoriser, de recycler, de limiter nos déchets via un spectacle  

Par le biais de ce 7 éme continent lointain, faire prendre conscience que le probléme 
touche des environnements beaucoup plus proches de notre quotidien (côtes 
Françaises) et que les courts d'eau sont aussi concernés (20 tonnes de déchets dans la 
petite riviére Noye) 

Les petits ruisseaux faisant les grands riviéres, un sac plastique jeté dans une riviére 
Picarde pourra d'une façon théorique "enrichir" ce  7 éme continent 

 

La Cie ZIC ZAZOU propose de sensibiliser un public large, scolaire en particulier 
grâce à son spectacle musical et ludique mais aussi pédagogique. 

Les naufragés doivent leur survie au bout du compte à ce que leur apporte le tri des 
déchets flottants.  

La solidarité et l'espoir qui perdure grâce à cette activité d'où l'envie de ne pas se 
laisser aller, la récupération d'objet à des fins utilitaires et une mise en place 
d'énergies alternatives(éolienne, voile) 

Pour captiver le public, ce rapport à l'objet polluant est vu sous un angle ludique, 
dédramatisé, non moraliste pour mieux rebondir sur l'importance de la réduction et 
du recyclage. 

Exemple un petit gimmick revient plusieurs fois.Par facilité ou inattention, l'un des 
personnes laisse tomber des objets à la mer sous les reproches répétitifs de ses 
condisciples .. 

En complément de cette performance, ateliers, expos, débats et autres invitations à 
réfléchir au sujet peuvent être organisés. 

Exemple: un débat avec les spectateurs sur leur ressenti du spectacle s'orientant vers 
un exposé plus scientifique du propos, si possible encadré par un professionnel. 
(animateurs de terrain, personnel de l'Ademe etc ..) 

En amont, pour présenter le spectacle, des interventions dans les écoles et autres 
lieux qui accueillent du public peuvent être mis en place et encadrés, là aussi, soit par 
des professionnels de l'écologie, soit par les musiciens eux mêmes. 

Les  enfants sont pour nous les spectateurs de demain, ils sont aussi les futurs 
citoyens du monde 

La compagnie est habituée à travailler avec le jeune public. Ses spectacles ludiques, 
enjoués et pédago/rigolo touchent les jeunes enfants. 



Ces derniers sont les meilleurs ambassadeurs auprés des spectateurs adultes et de 
leurs parents en particulier. 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Contact	  
SICALINES	  0322	  89	  11	  22	  sicalines@wanadoo.fr	  


