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TITRE : LE MONDE DU SILENCE GUEULE !  
 

MISE EN SCÈNE : Pierre-François Martin-Laval. 

AUTEURE : Julia Duchaussoy. 

COMÉDIENS : Julia Duchaussoy et Franck Lorrain. 
IMAGES SOUS-MARINES : René Heuzey... 

 

DURÉE : 1H15 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

 
 

Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Ils organisent un plateau de stand up pour 

venir s'adresser au humains. Du minuscule picoplancton, à la majestueuse baleine, ils nous 

expliquent le fonctionnement des Océans : la photosynthèse, l'importance du corail, la 

symbiose, l'Histoire des océans... mais aussi la surexploitation dramatique des ressources 

marines par les hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, le tout avec un 

maximum d'humour et de tendresse. 

Leur conclusion est que si c'est une réalité que nous sommes entrain de perdre les océans, 
c'est aussi une réalité que nous pouvons les sauver. 

Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s'émerveiller. 

 

"Voici un très beau texte, pour une belle démarche pleine de sens. Enfin, on donne la parole à 

ce monde du silence, qui est aujourd’hui en passe de connaître une rupture d’équilibre alors  

qu’il contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, désirable. 

Ce texte, fondé sur un formidable travail de documentation présente un univers insoupçonné 

et vrai. Pas d’accents moralisateurs, ni culpabilisateurs. Ces lignes, qu’il convient de faire 

vibrer par le jeu des acteurs, ouvrent, portent à l’émerveillement pour jeter un autre regard et 

nous faire entrevoir d’autres et de beaux possibles. 

C’est un texte qui comble en creux nos attentes, et de façon particulièrement marquée celle 

des jeunes. Il me plaît de le recommander pour traduire avec brio, de façon ludique, ce que la 

nature nous dit d’elle, pour qui sait l’aimer, mais aussi de nous pour en être partie prenante…  

ce que l’on a trop souvent tendance à oublier." 

 

Christian Buchet, de l’Académie de marine, 

Ancien Secrétaire général du Grenelle de la Mer 
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NOTE D'INTENTION D'ÉCRITURE : 

 

J'ai grandi dans les coulisses. Je suis la quatrième génération de comédiens de la famille, 

metteuse en scène et auteure, j'adore le théâtre. Je suis aussi monitrice de plongée sous marine 
et chef opérateur hyperbare (terme compliqué pour dire que je réalise des films sous l'eau). 
Le monde sous marin me fascine et m'émerveille. En particulier les requins. 

Depuis 20 ans, je constate à chaque mise à l'eau la destruction des écosystèmes marins, 

essentiels à notre survie, en parallèle de la lenteur d'une prise de conscience générale pourtant 

devenue urgentissime. Et j'ai réalisé que je pouvais mettre une de mes deux passions au 

service de l'autre. Le théâtre peut faire passer le message... 

 

Car c'est bien là l'enjeu : le grand public ne pense pas aux poissons comme à des animaux 

sensibles. On ne les voit pas vivants "en vrai", on ne les entend pas crier quand ils souffrent, 

la mer serait une grande bassine vide où tout se dilue sans problème... 

Depuis des années, on donne des conférences, on fait des films et des documentaires, mais il 

n'y a pas de relais au théâtre. Pourtant, le spectacle vivant possède une grande vertu : il 

permet la transmission directe du ressenti et de l'énergie de celui qui parle, de son message, et 

les fait passer à travers notre imaginaire d'enfant. 
 

Lors d'une conférence Tedex, Lamia Essemlali (présidente du Sea Shepherd France) a dit 

cette phrase qui a particulièrement résonné en moi : "Si les baleines disparaissent, on va 

désenchanter le monde". Le propos du théâtre est justement d'enchanter le monde, avec des 

énergies, malheureusement déconsidérées, mais si puissantes : le rire et la tendresse. 

Rire de nous, de nos méprises, de nos erreurs, pour les reconnaître et les corriger. 

 

Nous avons évidemment besoin de messages alarmistes, car la situation est atroce et qu'on est 

pas chez les bisounours. Mais j'ai la conviction que si nous devons d'une part nous adresser 

avec intransigeance et indignation aux responsables politiques pour faire bouger les lois de 

protection environnementales, il est aussi important en parallèle de sensibiliser le grand public 

en douceur pour lui donner envie de faire quelque chose. 

Puisqu' "Aimer c'est agir", alors il faut lui apprendre à aimer les animaux marins et les 

océans... 

 

Ayant mis en scène plusieurs spectacles de Stand up, j'ai imaginé un plateau où, suivant la 
logique de la chaîne alimentaire, du picoplancton à la baleine, les habitants des océans 

viennent s'adresser directement aux humains. 

Je sais bien que lorsqu'on fait de la biologie sous marine l'anthropomorphisme c'est très mal... 

Mais pour faire comprendre et aimer les habitants des océans par ceux qui n'ont jamais eu 

l'idée d'enfiler une paire de palmes, rien de tel que de donner "un visage", une voix et un 

caractère aux poissons en utilisant des analogies humaines. 

J'ai donc choisi des stéréotypes : la starlette, le vieux militaire, la femme fatale, la petite 

coiffeuse, le sportif, les rappeurs, le parrain mafieux... pour incarner les différents animaux 

marins et faciliter la compréhension et l'attachement des spectateurs à ces personnages. 

Rendre les habitants des océans "vivants" pour sensibiliser le public à leur situation critique, 

qui est aussi la nôtre... 

 
 

Julia Duchaussoy. 
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(Pef de corvée 

patate) 

(l'équipage de la Calypso) 

NOTE D'INTENTION DE MISE EN SCÈNE 

 

"Depuis tout petit, j’ai eu la chance de partir avec le commandant Cousteau grâce à mon père 

qui était le toubib de la Calypso depuis leur premier voyage (Le monde du silence). 

Je jouais à la loterie avec le pachat en faisant tourner la barre à roue et aux couchers de soleil, 

j’remplissais les verres de vins de la bergère qui était fan de mon père. Sur ce bateau 

mythique, j’ai traversé le golf du Mexique, remonté le Mississippi … On a même échoué dans 

le fleuve au milieu d’une nuit, j’en garde des souvenirs incroyables. 

 

Cette passion pour les océans ne m’a jamais quitté, je vis proche de la mer et dès que j’en ai 

l’occasion, je fais du bateau, de la plongée sous-marine… Je n’ai jamais compris pour quelles 

raisons précises je suis le plus heureux à peine je mets mon pied sur un ponton, ni pourquoi je 

me sens si bien au fond de l’eau, un espace qui me rend calme et modeste devant les  

merveilles qu’offre le monde sous-marin. 
Et bien sûr je suis bouleversé de voir les océans dépérir. 

 

(Le papa de Pef et le Pacha) 

 

 

 
Ce texte m’a vraiment touché, je l’ai trouvé très drôle, et j’ai aimé l’idée d’utiliser la forme du 

stand up pour permettre à ces animaux marins, ces végétaux, de s’exprimer : je trouve que 

c’est à la fois original et surtout utile aux hommes. Il est temps que le monde du silence 

gueule!!!! Et comme c’est fait avec humour, je suis sûr que nous arriverons à toucher la 

jeunesse avec ce show. Après une lecture test, je suis convaincu que Stand up Ocean 

s’adresses aux spectateurs à partir du CM1 jusqu’aux grands-parents. 

 

Mettre en scène au théâtre ne m’attire que pour des projets originaux ou même hors du 

commun. Ce projet est porté et interprété par les deux seules personnes qui passent autant de 

temps sous l’eau que sur scène. Deux Plonge-acteurs! Ils savent de quoi ils jouent! J’ai donc 

voulu mettre en scène Julia et Franck dans ce spectacle drôle, léger et tendre qui permet au 
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public d’apprendre, de comprendre, de s’émerveiller et de devenir, comme nous, des 

ambassadeurs pour la protection de nos océans. 
 

La forme est très simple: on suit le code du stand up. Donc un tabouret, deux micros, pas de 

costumes, juste quelques accessoires pour dessiner les personnages. 

La différence avec un stand up « classique » c’est l’écran qui, en fond de scène, « montre »  

aux spectateurs les « vrais » animaux marins et les principes du fonctionnement des océans. 

Pour cela, nous avons la chance d’être accompagnés par René Heuzey (chef opérateur du film 

Océans) qui nous offre ses magnifiques images sous-marines. 

 

Et pour la musique, on a pompé sur les codes du Stand up aussi, en balançant des petites 

virgules à fond pour remettre de l’énergie et comme on a du goût, on a préféré privilégier le 

funk. 

 

Pierre-François Martin-Laval. 
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LES PLONGE-ACTEURS 

 
 

JULIA DUCHAUSSOY fait ses premiers pas sur scène sous la direction de Jorge Lavelli, puis 

travaille avec Roger Planchon, Dany Boon, Pierre Laville, Jean-Luc Moreau, Anne Bouvier... 

Elle créé et dirige le festival "Les tréteaux du Nymphée" à Vaison La Romaine pendant 7 ans 

et met en scène les One woman shows de Shirley Souagnon et de Nadia Roz. 

Plongeuse passionnée, Julia devient instructrice de plongée sous-marine, puis chef opérateur 

hyperbare. Elle réalise le pilote d'une série documentaire sur les requins aux Philippines, Les 

dents de la mer: erratum, un court métrage en Polynésie, Raimiti : La légende de l'oiseau et 

de la perle, ainsi que le making of du film Shark Wave au côtés de Jan Kounen et de 

l'éthologue Steven Surina, fondateur de Shark Education. 

En 2019, elle co-écrit et joue le spectacle J'irai danser avec les requins. 
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FRANCK LORRAIN a travaillé au théâtre, à la télévision et au cinéma sous la direction de 

Françoise Seigner, Patrick Simon, Thierry Harcourt, Pierre Beffeyte, Bruno Chapelle, Joël 

Santoni, Jean-Claude Grumberg, Thierry Binisti, Laurence Katrian, Denis Malleval, Frédéric 

Berthe... 

Il a été manager et producteur exécutif de Shirley Souagnon et crée sa société de production 

Frozen Frogs Média avec laquelle il réalise des documentaires sur la préservation de 

l’environnement. 
Passionné de rugby et de plongée, il est président du club Paris XO et crée la 

structure « plongée partagée » où il donne des cours de plongée en tant qu’instructeur et 

organise des voyages sur la préservation des océans. 

Spécialisé dans le doublage, il a doublé les voix de Ryan Gosling, Shia LaBeouf, Ryan 

Reynolds, Gaël Garcia Bernal, Jesse Plemons, Joseph Gordon-Levitt, Rami Malek... 

Cette activité lui a permis de faire les voix off de 700 requins la nuit avec le plongeur Laurent 

Ballesta et Piège Blanc avec l’explorateur Alban Michon. 



Elisa KEPEKLIAN
Directrice adjointe

Programmation 

Publics scolaires

28.32.33
elisa.kepeklian@mk2dumbea.nc

28 32 33 
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