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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 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- 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 
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'acquittemen
des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théât

amateur bénéficient d'avantages protocolaires supplémentaires.  
 

www.sacd.fr 
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TOUT CA POUR DES POUBELLES ! 
 
 
Décor : une devanture d’immeuble. 
 
Il est 7 heures du matin : Josette (femme aux allures négligées, avec un accent titi 
parisien, vêtue d’un horrible tablier à fleurs), gardienne d’immeuble, sort les bacs du tri 
sélectif un à un. 
Elle râle en sortant le dernier, le container à verre, bien trop lourd pour elle. 
 
Josette : « Oh qu’est-ce qu’il est lourd, celui-là ! Ils pourraient éviter de le remplir, 
quand même ! Allez, tiens, je le laisse là. » (elle le pose à côté des deux autres). 
 
Elle va chercher son balai paille de riz et nettoie un peu la devanture, toujours en râlant : 
Josette : « Ah là là, regardez-moi ça, encore des papiers partout ! C’est dégoûtant ! 
C’est toujours pareil, c’est eux qui jettent et c’est moi qui ramasse ! Ah j’en ai ras 
le bol ! (elle repose son balai.) Tiens je vais me changer les idées. » 
 
Puis elle ouvre le bac bleu et commence à fouiller à l’intérieur : elle cherche des revues à 
lire. 
 
Josette : « Voyons voir ce qu’il y a de beau ce matin. Revue automobile, ça c’est le 
locataire du rez-de-chaussée, celui qu’astique sa voiture tous les dimanches ! 
« Nos amis les animaux ». Tiens, ça je sais qui c’est : la vieille du troisième avec 
ses deux chats et ses perruches qui piaillent toute la journée ! Ah, « Voici » ! Ah 
j’aime bien « Voici », pis aussi y’a des recettes de cuisine (elle feuillette) le gâteau 
au chocolat et noix de coco, hum ! (elle tourne les pages, puis déçue) Ah zut ! Celui-
là je l’ai déjà lu. (Elle continue de fouiller). Ah tiens, « Star Club », ça c’est bien, ça, 
en plus celui-là je l’ai même pas lu ! Ah bah j’vais chercher ma chaise pour lire 
tranquillement ». 
 
Elle va chercher sa chaise pliante et s’installe devant les bacs alignés pour lire. 
 
Elle déplie sa chaise avec maladresse : « Oh c’est pas pratique ces machins-là ! » 
(Elle s’installe, feuillette la revue et commente tout haut sa lecture : « Ah bah tiens, 
Lorie, la vedette de la chanson ! Tiens, je savais pas qu’elle avait changé de 
fiancé. Bof, il est moins beau que l’autre. Oh bah dites-donc sa robe elle est plutôt 
moche, hein, j’aime mieux la mienne ! » 
 
Arrivent les éboueurs. 
 
Eboueur 1 : « Bonjour, M’dame Josette ! Comment qu’ça va aujourd’hui ? » 
 
Josette (sans même relever la tête et sans enthousiasme) : « Ca va, ça va ! » 
 
Eboueur 2 (très hypocrite, regard amusé) : « Ca a l’air drôlement intéressant c’que 
vous lisez, M’dame Josette ! » 
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Josette (réagit tout à coup, énervée, et se lève) : « Oh non c’est pas vrai ! Quelle 
horreur ! C’est pas possible, regardez ça ! (elle leur montre la page) La nouvelle 
coupe de cheveux de Nolwen ! Vous connaissez ? (Pas de réaction, elle s’agite) La 
vedette de la Star Academy !  
 
Eboueur 1, qui ne sait pas trop quoi dire : « Ah bah elle est mignonne comme ça ! » 
 
Josette : « Vous trouvez ?  Ah bah vous avez de drôles de goûts, vous alors !» 
 
Elle continue de marmonner, tandis qu’au moment de vider le bac vert,  les éboueurs 
s’aperçoivent  qu’il ne contient pas ce qu’il devrait contenir. 
 
Eboueur 2 : « Ah ça, ça ne va pas du tout, M’dame Josette ! Vos locataires vous 
ont mis des déchets en plastique, des boîtes de conserve et des assiettes dans le 
bac à verre ! » 
 
Josette hausse les épaules, plongée dans son livre. 
 
Eboueur 1 (pour la faire réagir, parle plus fort) : « Alors on ne peut pas le vider ! » 
 
Josette comprend tout à coup, jette sa revue sur sa chais :, « Comment ça vous 
pouvez pas le vider ? » Elle se dirige vers le bac  et en sort les objets insolites : Ah 
c’est pas vrai, ils comprennent jamais rien ces locataires ! J’aimerais bien savoir 
qui c’est qu’a fait ça ! » 
 
Les éboueurs s’apprêtent à partir sans vider le bac. 
 
Eboueur 2 : « Allez, à la prochaine, m’dame Josette ! » 
 
Josette (révoltée): « Eh ! Vous n’allez pas partir comme ça ! Il faut le vider, mon bac 
à verre ! Vous n’allez pas le laisser rempli, c’est dégoûtant ! Qu’est-ce que je vais 
faire de ça moi ?» 
 
Eboueur 1 : « Eh bien vous devez recommencer le tri et ensuite nous pourrons le 
vider ! » 
 
Josette : « Quoi ? C’est moi qui dois trier ça, là ? Non mais ça va pas, non ! Mais 
c’est pas moi qu’a fait ça, hein ! » (elle sort un à un les déchets plastique et boîtes de 
conserve et les met dans le bac jaune et le bac à ordures ménagères). 
 
Arrive l’ambassadrice du tri, Mlle Tritout, qui surveille la collecte. Mlle Tritout est habillée 
en tailleur, petites lunettes, carnet et stylo à la main, pour faire un état de la situation, et 
quelques guides de tri. 
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Mlle Tritout : « Bonjour messieurs, bonjour madame (elle sert des poignées de 
main). Je suis Mlle Tritout, la nouvelle ambassadrice du tri. Tout se passe bien ? » 
 
Eboueur 2 : « Justement non, Mlle Tritout, ! M’dame Josette a des problèmes avec 
ses locataires qui ne savent pas trier ! » 
 
Josette : (sortant encore un déchet qu’elle repasse dans le bac jaune) : « Regardez moi 
ça ! Ah c’est pas possible, hein, ils le font exprès ou quoi ? On n’arrête pas de leur 
expliquer, mais ils en ont rien à faire, c’est pas eux qui ramassent ! De toute façon, 
entre nous, ça vous empêche pas de le vider quand même, mon bac vert ! » 
 
Mlle Tritout intervient calmement : « Justement non madame Josette. Je vous 
explique : le verre est collecté, ou ramassé, si vous préférez, pour être ensuite 
recyclé. Comprenez bien : le verre est transporté dans une usine où il est refondu 
pour servir à la fabrication de nouvelles bouteilles toutes neuves ! » 
 
Josette : « Oh ça c’est drôlement chouette alors, c’est une usine magique ! » 
 
 
A suivre…  
Durée totale de la pièce environ 15 minutes. 
 
 

 
 

Pour vous procurer le texte dans son intégralité, vous devez vous adresser à la bibliothèque 
de la SACD, gestionnaire des droits d’auteur, et si vous désirez jouer cette pièce, vous devez 

également en faire la demande à la SACD soit par internet : 
www.sacd.fr 

 
soit par courrier postal, soit sur place : 

 
SACD 

Direction du Spectacle vivant 
11 rue Ballu 

75442 PARIS CEDEX 09 
 
 
 

 
 


