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RAPPEL

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si vous exploitez 
ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le nécessaire pour obtenir 
l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme qui gère ses droits, la SACD.

La SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par 
la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au 
respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori.

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR 
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION

EN FRANCE : LE REGIME GENERAL

Qu’est-ce que l’autorisation ?
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou non la 
divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans aucune limite 
dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit exercent de ce fait un droit 
moral.

Comment obtenir l’autorisation de représentation ?
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit obligatoirement en 
faire la demande à la SACD qui transmet. 
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans sa durée 
et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus. 
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à payer les 
droits d’auteurs.

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ?
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de l’oeuvre 
avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle. 
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première représentation. 
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de l’autorisation 
souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de l’entreprise de 
spectacle.
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre.

Comment se présente l’autorisation de représentation ?
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
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- le nombre de représentations ;
- la durée ;
- le mode d'exploitation ;
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ;
- la rémunération en fonction des droits cédés.

Pour une troupe amateur ?
• Des démarches identiques, une tarification spécifique

Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire de la SACD 
et dont les intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne reçoivent aucune 
rémunération. 
Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation de 
représentation et pour l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une tarification 
spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages protocolaires
supplémentaires.
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« Ah, ces curistes !»
de Lisa Charnay

Dans un centre de cure thermale, Maxime et Vincent, deux hydrothérapeutes
peu scrupuleux des bonnes manières, passent leur temps à se moquer des 
curistes dont ils s’occupent. Eva, leur collègue, s’en amuse aussi jusqu’au 
jour où une curiste lui fait part de révélations assez embarrassantes. Eva, 
très en colère contre Maxime, son collègue et amant, va alors dénoncer les 
agissements des deux compères malintentionnés à Claire, la coordinatrice du 
centre, qui avant de prendre des sanctions à leur égard va user de ruse pour
les prendre en flagrant délit.

Distribution :

Maxime, hydrothérapeute
Vincent, hydrothérapeute
Eva, hydrothérapeute
Claire Lachasse, responsable coordinatrice
Julie, nouvelle recrue
Madame Tronchard, curiste
Madame Godefroy, curiste
Madame Léger, curiste
Monsieur Cornu, curiste

Information : 

Les curistes sont tous en peignoir blanc et claquettes antidérapantes, ils ont 
chacun une serviette blanche, un planning, un sac plastique avec leurs 
affaires et une charlotte sur la tête, bleue en général, sauf pour Mme Léger 
qui est affublée d’une charlotte ridicule.

Les hydrothérapeutes portent des blouses blanches et des pantalons blancs, 
des sabots blancs et des gants de protection. Ils ont des badges.

La responsable ne porte pas de blouse.
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ACTE I – Scène 1

Maxime et Vincent sont postés devant un couloir dans lequel doivent se 
trouver des cabines de soin que l’on ne voit pas. Ils appellent les curistes 
pour le soin qu’ils doivent leur pratiquer sur leur poste : l’enveloppement de 
boue chaude.

Maxime : « Madame Godefroy ! »

Vincent : « Monsieur Poivreau ! »

Personne n’arrive. 

Maxime : « Je ne sais pas ce qu’ils ont ce matin, mais ils sont tous en 
retard ! »

Vincent : « Regarde-les traîner des pieds ces crétins, ils ne se rendent pas 
compte que nous on bosse, on n’a pas le temps de rigoler ! »

Maxime : Madame Godefroy ! »

Vincent : « Monsieur Poivreau ! »

Toujours pas de réponse.

Vincent : « Alors, tu m’as pas dit, la petite Camille, tu l’as sautée ou pas ? »

Maxime : « Oh la chaudasse, je te raconte pas ! »

Vincent : « Ah bah si, tu racontes ! »

Maxime : « Une vraie furie ! Elle m’a épuisé ! J’ai roupillé seulement deux 
heures cette nuit, je suis crevé. Pis elle revient ce soir. »

Vincent : « Tu vas remettre ça cette nuit ? »

Maxime : « Bah oui. J’ai dit à Eva que je gardais mon fils ce soir. J’ai prétexté 
que mon ex avait une sortie. Surtout tu n’ fais pas de gaffe ! »

Vincent : « T’inquiète pas ! J’ai l’habitude, maintenant ! » Ils rient puis se 
remettent à appeler : « Monsieur Poivreau ! »
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Maxime : « Madame Godefroy ! »

Toujours pas de réponse.

Maxime : « Et toi, alors, du coup, t’as rencard, ce soir, ou pas finalement ? »

Vincent : « Ouais, j’ai bien rencard. Mais je vais décommander. »

Maxime : « Ah bon ? Pourquoi ? »

Vincent : « Elle me saoule avec ses histoires, elle a toujours un pet de 
travers, c’est chiant ! Chaque fois que je l’appelle pour aller boire un verre ou 
se faire un ciné, elle me répond qu’elle est bien installée dans son canapé 
devant une série et qu’elle n’a plus envie de bouger. Franchement, ça devient 
pénible. »

Maxime : « Ah merde… Moi qui croyais que t’avais enfin tiré le bon 
numéro ! »

Vincent : « Eh bah non, c’est pas encore la bonne pioche ! Je vais devoir 
repartir à la chasse ! » Il appelle de nouveau : « Monsieur Poivreau ! »

Maxime en fait autant : « Madame Godefroy ! »

On entend alors une voix au loin.

Madame Godefroy pas encore visible, avance très doucement, on l’entend 
dire : « J’arrive ! J’arrive ! »

Maxime qui, lui, la voit arriver au bout du couloir opposé : « Allez Madame 
Godefroy, on est un peu beaucoup en retard ce matin, il faut passer la 
seconde, là ! »

Vincent s’impatiente : « Monsieur Poivreau ! »

Maxime : « Porte bien son nom, c’lui-là ! »

Vincent : « En fait son nom c’est Pouvreau. Mais je fais exprès de me 
gourer. Il picole dès le matin, ça lui file une haleine de poney, ça empeste 
dans toute la cabine et ça me donne la gerbe. Alors ouais, je l’appelle 
Monsieur Poivreau, ça m’amuse ! »

Mme Godefroy apparaît enfin, traînant bien les pieds. 
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Maxime la regardant se traîner en avançant vers lui : « Eh bah dites donc, 
Madame Godefroy, je commençais à croire que vous m’aviez posé un 
lapin ! »

Madame Godefroy : « J’arrive de la piscine, j’ai du mal à marcher, je fais 
attention. » Quand elle arrive à hauteur de Maxime, il lui passe le bras dans 
le dos pour la diriger plus vite vers le couloir.

Maxime : « Allez-y, installez-vous, la deuxième porte à droite, j’arrive tout de 
suite ! » Il revient furtivement sur ses pas pour dire à Vincent en aparté : « Je 
ne comprends pas pourquoi on accepte ce genre de personnes à moitié 
impotente dans l’établissement. Si elle fait une chute on aura l’air malin. »

Vincent : « Pourraient pas nous envoyer des bombes sexuelles de temps en 
temps ? »

Eva arrive du couloir, Maxime l’aperçoit.

Maxime dicrètement à Vincent : « Merde, voilà Eva, je me casse ! » 

Il n’a pas le temps de filer en cabine.

Eva: « Coucou les garçons ! »

Elle fait la bise à Vincent puis embrasse furtivement Maxime sur la bouche.

Eva à Maxime : « Ca va mon cœur ? Je peux te voir une minute ? »

Maxime : « Juste deux secondes, j’ai un soin à faire, là, tout de suite. »

Vincent : « Bon bah je vous laisse, hein ! » Il file en cabine au bout du 
couloir.

Eva : « Oh la tête que t’as ce matin ! T’as des sacrées cernes, dis donc ! On 
dirait que t’as pas dormi de la nuit… »

Maxime : « Qu’est-ce que tu veux ? »

Eva : « On essaye de pauser ensemble à 10 heures ? On se retrouve à la 
terrasse ? »

Maxime : « Ecoute Eva, j’ai beaucoup de retard, là, je ne sais pas ce qu’ils 
ont ce matin mais ça tourne au ralenti. »
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Eva : « Je voulais savoir pour hier soir, pourquoi tu m’as pas rappelée ? »

Maxime : « Je t’expliquerai, mais pas maintenant… »

Eva : « Je vais fumer. Je suppose que t’as pas le temps non plus… »

Maxime : « Bah tu vois bien que non. »

Eva : « On se voit ce soir, alors ? »

Maxime : « Ah non, pas ce soir, j’ai mon fils. »

Eva : « Tu le gardes aussi le mardi soir, ton fils, maintenant ? En plus du 
jeudi ? »

Maxime : « Ca arrive, oui, quand sa mère a une sortie avec son club. »

Eva : « Sa mère fait des sorties et toi tu fais la nounou ! Tu ne vas pas faire 
ça toutes les semaines ! On avait dit qu’on se faisait un p’tit resto ce soir !»

Maxime : « Bah ouais mais j’y peux rien moi. Excuse-moi mais je dois y aller, 
là, la mère Godechaud va s’impatienter. » Pour faire passer la pilule il fait une 
blague en lui tapant du coude : « Eh ! Godefroy, Godechaud ! » Il rit de sa 
blague.

Eva : « Pfff ! Toi et tes blagues ! Non mais faut quand même qu’on discute, 
hein ! »

Maxime : « Oui mais là j’ai pas le temps ! A plus tard ! »

Eva : « A tout à l’heure, alors. » Elle s’éloigne. Maxime part dans le couloir.

Claire Lachasse arrive précipitamment : « Eva ! »

Eva : « Oui ? Ah bonjour Madame Lachasse.»

Claire Lachasse : « Bonjour Eva. Je vais avoir besoin de vous sur le poste 
203. »

Eva : « Quand ça ? »
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Claire Lachasse : « Demain matin. Je sais que vous m’avez demandé votre 
journée mais ça ne va pas être possible, Marie-Ange et Véro sont malades 
toutes les deux. »

Eva : « Oh mince ! Bah de toute façon je pensais avoir besoin de ma matinée 
pour me reposer de la veille mais vu que ce soir apparemment je ne sors 
plus… »

Claire Lachasse : « Ah…Je peux compter sur vous demain matin alors ? Sur 
le poste 203 ? »

Eva : « Oui, pas de problème. »

Claire Lachasse : « Merci, Eva. » Eva s’éloigne et Claire va pour repartir, 
mais s’arrête en constatant le comportement d’une curiste.

Mme Léger affublée d’une charlotte ridicule, arrive face à Claire, son 
téléphone à la main, elle est en pleine conversation et parle fort : « Qui ? 
Madame Poussin ? » Elle se met à rire. « Penses-tu, Madame Poussin n’a 
rien à voir avec ça, elle s’est déjà faite avoir l’année dernière, c’était assez 
comique d’ailleurs, alors si tu veux mon avis,… »

Claire Lachasse l’interrompt aussitôt : « Excusez-moi, Madame, je vais vous 
demander de raccrocher s’il vous plaît, l’utilisation des téléphones portables 
est interdit pendant les soins, pour respecter la tranquillité des curistes. »

Mme Léger : « J’en ai pour deux minutes ! »

Claire Lachasse : « Non Madame, soyez aimable de raccrocher maintenant, 
s’il vous plaît. »

Mme Léger reprend sa conversation téléphonique : « Je te rappelle plus tard, 
on fait pas ce qu’on veut ici apparemment…» Et elle raccroche.

Claire Lachasse : « Merci. » Et elle s’éloigne.

Mme Léger hausse les épaules et va s’asseoir. Elle envoie quelques 
messages écrits. Vincent revient alors.

Vincent : « Monsieur Pouvreau ! » Toujours personne, il consulte alors son 
planning et appelle : « Madame Léger ! »
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Mme Léger remballe son téléphone, se lève précipitamment : « Oui, c’est 
moi ! » 

Vincent : « Bonjour Madame, venez, suivez-moi, je vais vous installer. C’est 
votre première fois ? »

Mme Léger : « Oui ! Première cure, premier jour, première fois. »

Vincent : « Faites-moi voir votre ordonnance, s’il vous plaît. »

Mme Léger : « Moi, c’est partout la boue ! »

Vincent : « Peut-être, mais j’ai besoin de voir votre ordonnance avant de 
vous en mettre partout. »

Mme Léger sort un papier de son sac et le lui tend : « Tenez ! »

Vincent : « Merci. »

Mme Léger : « Vous voyez, il faut m’en mettre partout. »

Vincent : « Oui, oui, oui. J’ai bien compris, vous en voulez partout. Vous êtes 
une drôle de gourmande, vous, non ? »

Mme Léger rit : « Et vous un drôle de coquin ! »

Vincent : « Allez, on se déshabille ! »

Mme Léger rit : « Ha, ha, vous aussi ? »

Vincent : « Eh non, pas moi, vous ! »

Mme Léger : « Je peux garder le maillot de bain ? »

Vincent : « Ah non, on n’est pas à la plage, Madame Léger. »

Mme Léger : « Toute nue, alors ? »

Vincent : « Eh oui ! » 

Mme Léger : « Vous allez pouvoir vous rincer l’œil. »

Vincent : « Je ne crois pas, non. »
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Mme Léger : « Evidemment, je ne suis pas Marilyn Monroe ! »

Vincent : « Eh non ! Elle, elle est morte ! » Il rit de sa blague. Ils 
disparaissent dans le couloir et on les entend depuis la cabine. « Allez-y, 
asseyez-vous sur la table, je vous tartine d’abord le dos. »

Mme Léger : « Oh c’est chaud ! Aïe ! C’est même brûlant ! »

Vincent : « Allez, allez, on se détend ! »

Mme Léger : « Oh ça chatouille, ça ! » Elle rit. « Ca me rappelle des 
souvenirs ! »

Vincent : « De très vieux souvenirs, alors. » Il rit de sa blague. « Allez, on ne 
bouge plus, Mme Léger, je vous enveloppe comme un gros saucisson tout 
chaud ! Voilà ! Je vous mets la couverture par-dessus ? »

Mme Léger : « Non merci, j’ai déjà assez chaud comme ça. »

Vincent : « Allez, à tout de suite. » Il ressort au même moment que Maxime.

Maxime : « Il est pas venu le poivrot ? »

Vincent : « Non, pis il a pas prévenu, comme d’habitude. »

Maxime : « T’as pris celle d’après ? »

Vincent : « La mère Léger. Elle macère. »

Maxime : « Figure-toi que moi, la Godemiche, là, elle m’a encore fait chier 
avec ses problèmes de cheville. Non mais elle n’a qu’à se prendre une canne 
pour marcher c’te grosse nouille ! Elle s’accroche à mon bras comme une 
sangsue, là, j’ai horreur de ça ! »

Vincent, éclate de rire, puis moqueur : « Tu lui plais, c’est pour ça ! J’suis sûr 
que le soir elle pense à toi quand elle va se coucher… »

Maxime : « Arrête tes conneries ! »

Vincent : « Avec ses gros nibards tout flasques ! »

Maxime : « Arrête, merde ! »
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Vincent : « Tu verrais ce que j’ai sur la table, là, la mère Léger, c’est plutôt 
du lourd. » Ils rient.

Maxime : « T’es con ! Au fait, t’as vu la p’tite nouvelle au vestiaire ? »

Vincent : « Non, mais j’en ai entendu parler. »

Maxime : « Une vraie p’tite bombe ! J’essayerais bien de me rencarder 
avec… »

Vincent : « Tu déconnes ? Elle va bosser avec Eva pendant plusieurs mois, 
alors si tu n’veux pas déclencher un énorme scandale, j’te le déconseille. »

Maxime : « Ouais, je sais, ça m’enchante pas, ça. Je me sens prisonnier, 
avec Eva. Faut tout le temps que je me justifie, j’ai horreur de ça. »

Vincent, taquin : « Moi, par contre, je peux me la brancher la nouvelle, vu 
que je vais me retrouver célib dans moins de vingt-quatre heures ! »

Maxime : « Salaud ! »

Vincent : « Bah quoi, c’est vrai, si elle est mignonne ! »

Maxime : « Elle a un joli p’tit cul, ça je peux te le garantir ! »

Vincent : « Et puis dis donc, t’en collectionnes pas assez, toi, avec ton site 
de rencontres, là ? Depuis le début du mois t’en es au moins à la sixième. »

Maxime : « Sept ! »

Vincent : « Gros dégueulasse ! »

Maxime : « Jaloux ! »

Vincent : « Tout à fait ! T’as pas intérêt à ce que la Eva découvre ton petit 
manège, si tu veux pas te faire arracher les yeux !» Il rit, puis regarde sa 
montre et réagit : « Allez, faut pas qu’on les laisse cuire trop longtemps dans 
leur gadoue ! »

Maxime : « Au moins, ça les habitue au goût de la terre ! » Ils rient.

Vincent, amusé : « Arrête, c’est notre gagne pain ! »
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Maxime : « Ouais, du pain rassis, ouais ! »

Ils rient en repartant au fond du couloir.

Arrive Madame Tronchard, son planning à la main. Elle s’assoit et s’essuie 
les cheveux avec sa serviette, puis remet sa charlotte et attend patiemment.

Eva revient à ce moment-là : « Madame Tronchard ! Comment allez-vous ce 
matin ? »

Mme Tronchard : « J’ai attrapé froid hier en sortant de la piscine. Quelqu’un 
avait pris ma serviette dans le casier numéroté. J’ai dû enfiler mon peignoir 
sans m’essuyer, du coup il était trempé. »

Eva : « Vous pouviez aller l’échanger contre un sec au vestiaire, vous 
savez. »

Mme Tronchard : « Oui, je sais mais j’avais rendez-vous au massage alors 
j’ai filé, et j’ai gardé le peignoir mouillé…Tout ça à cause d’un imbécile 
incapable de retenir un numéro sur un casier ! »

Eva : « Ah…Vous avez rendez-vous à la boue, là ? »

Mme Tronchard vérifie son planning : « Oui. A 9h35. J’espère que je ne vais 
pas attendre trop longtemps. Je ne suis pas avec vous, ce matin ? »

Eva : « Non, aujourd’hui je suis à l’étuve. Vous serez avec les garçons. »

Mme Tronchard : « Ah non ! J’espère que c’est une blague ! »

Eva : « Il y a un problème, Mme Tronchard ? »

Mme Tronchard : « Je déteste me mettre nue devant des hommes. »

Eva : « Mais ce sont des hydrothérapeutes, comme moi, Madame Tronchard. 
Ils vont prendre soin de vous, comme pourrait le faire un infirmier ou un aide-
soignant. »

Mme Tronchard : « Non, non, non, ça n’a rien à voir. Pour moi ce n’est pas 
pareil. Ici c’est très gênant. »

Eva : « Vous trouvez ? Vraiment ? »
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Mme Tronchard : « Absolument. »

Eva sur le ton de la confidence : « Vous savez, des femmes nues ils en 
voient passer tous les jours, ils ont l’habitude. »

Mme Tronchard : « Oui, oh bah comme ils ne voient pas passer des filles de 
toute première fraîcheur, je peux vous dire qu’ils ne se gênent pas pour faire 
des commentaires à ce sujet. Je les ai déjà entendus tous les deux quand ils 
discutent dans le couloir, ça les amuse beaucoup, mais c’est très vexant pour 
nous ! »

Eva : « Je suis très étonnée d’entendre ça. Ils blaguent beaucoup, c’est vrai, 
mais c’est souvent à propos des séries télé ou de ce qu’ils ont vu sur internet, 
jamais à propos des curistes. »

Mme Tronchard : « Non, non, non, vous vous trompez. Je sais bien ce que 
j’ai entendu, et pas qu’une fois, d’ailleurs ! »

A suivre… 
Durée totale de la pièce environ 90 minutes.
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