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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 
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 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.

www.sacd.fr

www.sacd.fr
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Toutes les scènes se passent dans les toilettes situées au sous-sol d’un restaurant
parisien. Lavabos face au public, 2 cabines WC en arrière-plan.

Au menu :
- le cocktail du chef

- tartare surprise croque au sel
- Parmentier de canard sauce grand veneur

- oeufs miroir
- folie de fruits rouges

- café mania

Le cocktail du chef

Personnages : 3 hommes
Costumes : 2 en tenue civile, 1 en tenue militaire
Durée approximative : 10  minutes
Le sujet : Quand les rêves deviennent réalité.

Son rêve était de devenir militaire... Mais parfois les choses ne se présentent pas 
comme on les imagine. Et quand on bascule dans une autre dimension…

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tartare surprise croque au sel

Personnages : 2 femmes
Costumes : 1 en tenue féminine, 1 en style motarde
Durée approximative : 10  minutes
Le sujet : S’obstiner c’est prendre le risque de perdre.

Quand on lui dit de quitter la pièce, et qu’elle s’obstine, c’est peut-être prendre un 
risque inutile… Surtout si elle vient de basculer dans une autre dimension…

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Parmentier de canard sauce grand veneur

Personnages : 3 femmes
Costumes : 1 tenue gothique, 2 tenues de soirée
Durée approximative : 10  minutes
Le sujet : Quand on signe, on s’engage.

Avoir signé un papier donnant son âme au diable lors d’une soirée de jeux et de 
défis, pourquoi pas, mais quand on bascule dans une autre dimension…

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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Œufs miroir

Personnages : 2 hommes
Costumes : 1 tenue décontractée en fauteuil, 1 tenue sportive
Durée approximative : 10  minutes
Le sujet : Se mettre à la place de l’autre, c’est facile à dire.

Si seulement la vie pouvait donner sa chance à tout le monde…Peut-être qu’en 
basculant dans une autre dimension…

=-=-=-=-=-=-=-=

Folie de fruits rouges

Personnages : 3 Femmes
Costumes : De ville – 1 perruque et des lunettes de soleil
Durée approximative : 10  minutes
Le sujet : Il arrive qu’on ne croie pas si bien dire…

Parfois on dit des choses, comme ça, sous le coup de l’énervement… Mais c’est 
sans penser qu’en basculant dans une autre dimension les choses pourraient bien 
se gâter…

=-=-=-=-=-=-=-=

Café mania

Personnages : 2 hommes, 4 femmes
Costumes : De ville + 1 serveur, 1 serveuse et des masques d’hygiène
Durée approximative : 10  minutes
Le sujet : Rien n’est jamais tout à fait impossible !

Mylène a la phobie des microbes, ce qui a le don d’agacer Doriane. Mais elles ne 
savent pas encore qu’elles vont basculer dans une autre dimension…

=-=-=-=-=-=-=-=

Pour avoir l’intégralité des sketches, demander à l’auteur.


