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le 7ème continent vu par le Théâtre du Bruit

« Planète Plastique
« Planète Plastique » est une
représentation artistique,
militante mais surtout pas
moralisatrice, créée par la
Compagnie du théâtre du
Bruit. Il s'agit d'un spectacle
de théâtre de plein air, poétique et écologique, traitant
avec humour et poésie, des
méfaits du plastique et de
l'émergence du « Verne continent » , cet amas de déchets
flottants, essentiellement
composés de plastiques, qui
se forme sur des centaines de
kilomètres au gré des courants et tourbillons dans tous
les océans. « Planète plastique », c'est l'histoire d'une
matière entièrement synthétique, créée par l'homme, et
son tentaculaire essor sur
l'ensemble de la planète...
Découvrez enfin ce que lavie
pourrait devenir dans ce
Verne continent imaginé post
apocalyptique et féerique.
L'ambiance sonore est entièrement réalisée pour l'occasion, à partir de sons synthé-

tiques et d'objets en plastique.
Au-delà de l'objectif de sensibilisation à la préservation
du milieu marin, le Parc naturel marin du golfe du Lion
a organisé, en collaboration
avec le conseil départemental des P.O., une tournée afin
de relayer la nouvelle régle-
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mentation sur les sacs en
matière plastique à usage
unique qui est entrée en vigueur au ler juillet 2016. Depuis cette date, tous les sacs
distribués en caisse, quel que
soit le commerce, devront
être réutilisables, c'est-à-dire
en papier ou en plastique
biosourcé compostable en

compostage domestique.
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