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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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« Podium 36 »
de Lisa Charnay

Dans un théâtre parisien on prépare la super soirée retransmise en direct à la 
télévision « Podium 36 », un concours de jeunes talents locaux qui doit faire bonne 
audience. C'est en côtoyant ce beau petit monde hors antenne qu'on va s'apercevoir 
que tout n'est pas joli joli...

ACTE I – scène 1

Des techniciens du son, des éclairagistes et des personnes en charge de la 
régie plateau se bousculent pour préparer la soirée de sélection de « Podium 
36 ».

Régis, technicien : « Il faut charger* la 3 ! Le panneau en aluminium 
là…Kamel tu dors ou quoi ? »
* charger, faire descendre un décor accroché à une perche.

Kamel, depuis la passerelle : « J’ai compris c’est pas la peine de t’énerver ! »

Monsieur Dong arrive sur le plateau, tout émoustillé, talonné par sa 
secrétaire : « Bon alors ça avance ce plateau ? Vous pensez qu’on sera prêts 
pour ce soir ? »

Régis : « Monsieur Dong, on va charger là il ne faut pas rester sur le plateau 
pendant les manipulations. »

Monsieur Dong : « Vous allez charger quoi ? »

Régis : « On nous a demandé de mettre un fond aluminium. »

Monsieur Dong : « Non mais c’est ridicule ! Il faut juste masquer la cage de 
scène et installer le matériel qu’on nous livre. C’est un plateau télé pas une 
pièce de théâtre ! »

Kamel : « Bon alors je fais quoi moi ? »

Régis : « Rien, laisse tomber. » Il repart en coulisses.
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Monsieur Dong lève le nez vers les cintres, se tourne, observe côté cour, 
côté jardin, réfléchit, talonné par Virginie et son carnet de notes, semble 
agacé, puis lâche : « Ici il y a une découverte*, ça ne va pas ça ! Et les 
pendrillons vous les mettez à genoux*, sinon on voit passer la lumière en-
dessous, je vous l’ai déjà dit ! Virginie, essayez de vous faire un peu plus 
discrète s’il vous plaît… Vos talons qui martèlent les planches ça me donne 
mal à la tête ! »
*découverte : espace d’où on aperçoit les coulisses depuis la salle.

*le pendrillon (rideau peu large et lesté par des poids dans l’ourlet qui masque les coulisses) on le charge à 1 ou 2 cm 
du sol pour l’asseoir ou bien on le met à genoux, c'est-à-dire qu’il forme une continuité avec le plancher pour empêcher 
la lumière de passer en-dessous.

Virginie : « Excusez-moi Monsieur Dong, je vais essayer de faire moins de 
bruit mais ce sont des chaussures neuves et… »

Monsieur Dong : « Oh ! Il fait une chaleur épouvantable ici ! On ne peut pas 
mettre la clim ? »

Kamel (de loin) : « Elle est en panne ! »

Monsieur Dong : « Ah ! Ca m’aurait étonné ! On va étouffer toute la 
journée ! » Virginie lui éponge le front. « Vous serez gentille de m’apporter
une bouteille d’eau bien fraîche Virginie s’il vous plaît ! »

Virginie : « Bien Monsieur Dong… » Elle sort.

Monsieur Dong, à Kamel : « Bon, alors le technicien plateau, il a encore 
disparu…Régis ! »

Régis : « Je suis là… »

Monsieur Dong : « Dites, le décor devait être prêt avant 10h ce matin, j’ai 
l’impression que ça n’avance pas bien vite… Il est 14h et je vois que rien 
n’est installé. Qu’est-ce qui se passe ? »

Régis : « Eh bien le problème c’est que le camion ne pouvait pas stationner 
dans la rue à cause du marché ce matin, donc on n’a pu commencer à 
décharger les décors qu’à partir de 13h. »

Monsieur Dong : « C’est vraiment pénible ! Il faut toujours que quelque 
chose vienne perturber notre organisation ! Qui s’occupe des éclairages ? »

Sonia apparaît avec sa fiche technique : « C’est moi ! On vient seulement de 
me communiquer le plan de feu* ! »
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*le plan de feu est le plan des éclairages.

Monsieur Dong : « Vous pouvez commencer le travail, alors. »

Sonia : « Ah non ! Moi tant que le décor n’est pas monté, je ne règle aucun 
éclairage. »

Virginie revient avec une bouteille d’eau qu’elle tend à Monsieur Dong :
« Tenez. »

Monsieur Dong : « Merci Virginie. » Il boit. « Mais vous pourriez au moins 
commencer à changer les gélatines*, mettre les gobos* sur les découpes*, je 
ne sais pas moi ! »
***les gélatines sont des films colorés posés devant un projecteur pour en changer la couleur. Les gobos sont des 
plaques métalliques sur lesquels sont découpés des motifs, des formes qui permettent de renvoyer l‘ombre du motif. Les 
découpes sont des projecteurs qui permettent d’obtenir une focalisation très précise, il envoie une lumière qui n’est pas 
diffuse sur un espace maîtrisé. Les gobos sont placés sur ce type de projecteur.

Sonia : « Non, ça ne sert à rien, il faut tout faire en même temps, et je ne me 
mettrai au travail que quand tout le décor sera en place. »

Monsieur Dong : « Ah ces techniciens n’en font toujours qu’à leur tête ! »

Sonia : « Vous n’allez pas m’apprendre mon métier, Monsieur Dong ! Je sais 
ce que j’ai à faire. Ne vous inquiétez pas, tout sera prêt à l’heure prévue. »

Monsieur Dong, tout en rendant son verre vide à Virginie, demande à la 
volée : « Je compte sur vous, Sonia. Pas de retard ! »

Sonia : « Pas de retard, comme d’habitude. »

Monsieur Dong poursuit : « Dorothée est quelque part par là ? » 

Virginie : « Elle est en coulisses Monsieur Dong. Je vais la chercher si vous 
voulez. » 

Monsieur Dong : « Allez-y ma petite Virginie. » La regardant s’éloigner : 
« Qu’est-ce que je ferais sans elle ? »

Régis : « Monsieur Dong, y’a un souci. Certains éléments de décor ont subi 
des chocs pendant le transport, ils sont tout abîmés. »

Monsieur Dong : « Faites-moi voir ça… » 
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Régis : « Suivez-moi c’est par là… »

Ils disparaissent en coulisses et on entend crier.

Monsieur Dong : « Oh mon Dieu mais c’est une catastrophe ! Voilà ! Ca 
c’est un manque de précaution de la part du transporteur ! Si Mélinda voit ça 
elle va être furieuse… »

Dorothée arrive avec Virginie : « Vous m’avez demandée Monsieur Dong ? »

Monsieur Dong : « Ah ! Dorothée ! J’espère que vous n’allez pas vous aussi 
m’annoncer de mauvaises nouvelles… »

Dorothée : « A part que je n’arrive pas à remettre la main sur deux micros 
HF*, le reste a l’air de rouler. »

Monsieur Dong : « Je veux du son, du gros son, et surtout que chacun soit 
bien équipé de micros cravates* et de retours*, qu’on n’ait aucun ratage, on 
est en direct. »
***les micros cravates sont de petits micros installés discrètement sur un vêtement (cravate ou autre), sans fil (HF), le 
boitier relié à ce micro est en principe caché à la ceinture ou dans le dos de l’artiste. Le retour est un équipement qui 
permet d’entendre le son émis par le micro. Il y a des retours de type « oreillette » qui se placent sur l’oreille de l’artiste, 
et des retours placés en salle (de gros caissons qui renvoient le son face à l’artiste sur scène).

Dorothée: « Aucune inquiétude là-dessus, on a toujours assuré. »

Monsieur Dong : « Venez Virginie, nous allons voir si le premier groupe 
d’enfants est bien au complet avant que Mélinda n’arrive et ne pique sa crise 
devant tout le monde. »

Ils quittent le plateau. 

Régis tape dans ses mains : « Eh les gars on fait une pause ! Ceux qui n’ont 
pas encore déjeuné je vous invite à le faire maintenant, il est quatorze 
heures, allez on s’accorde une petite demi-heure. »

NOIR
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ACTE I – scène 2

Les enfants entrent sur le plateau, accompagnés de Sandie. 

Sandie : « Par ici les enfants. Attention nous entrons sur le plateau de scène. 
Vous devez être extrêmement prudents, car ici tout est dangereux. Ne 
bougez pas je vérifie ma liste. » Elle pose ses affaires sur une table et note 
quelques indications sur une feuille tandis que les enfants découvrent 
l’endroit.

Ryan : « Oh là là c’est grand ! »

Prune : « Sandie ! Il va y avoir plein de gens assis dans les fauteuils là ? »

Sandie : « Oui, bien sûr, mais tu ne les verras pas, avec les éclairages.» Elle 
appelle un régisseur qui se trouve en coulisses : « Régis ? »

Régis répond depuis les coulisses : « Oui ? » 

Sandie s’adresse alors aux enfants avant d’aller parler à Régis : « Ne bougez 
pas de là et ne touchez à rien surtout ».

Justine : « Ca fait peur quand même… »

Paola : « Moi j’ai pas peur, je l’ai déjà fait. »

Justine : « Tu l’as déjà fait ? C’est vrai ? »

Paola : « Oui, plusieurs fois même ! J’ai chanté devant plein de gens ! Et ils 
m’ont tous applaudie à la fin. »

Justine : « Il y aura mon père, ma mère et mon petit frère, ils vont s’asseoir 
là. » Elle désigne le premier rang.

Paola : « Non, c’est pas tes parents qui vont s’asseoir là ! »

Justine : « Bah si hein ! »

Ryan : « Il y aura tous nos parents alors ils ne pourront pas tous être au 
premier rang…réfléchis ! »

Justine hausse les épaules : « Pff, bah toi tu ne sais rien ! »
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Prune : « Vous n’allez pas vous chamailler pour ça. »

Justine : « Elle est partie où Sandie ? »

Prune : « Elle est là, elle parle avec quelqu’un. » Puis voyant Lucie à l’écart, 
demande à Paola : « C’est qui, elle ? »

Paola : « C’est ma copine Lucie, elle est timide. Viens, Lucie ! »

Yanis a vu un micro posé dans un coin, il s’en saisit.

Prune : « Tu vas te faire disputer si tu touches à ça. »

Ryan : « Eh bah j’y touche quand même ! »

Paola : « On va le dire à Sandie que tu touches à tout, comme ça tu seras 
éliminé du concours ! »

Ryan : « Tais-toi toi, tu ne vas rien dire du tout sinon je te coupe la langue ! »

Paola : « Il est fou, lui ! »

Prune : « C’est pas bien de parler comme ça à une fille. »

Ryan : « Elle n’a qu’à pas me chercher ! »

Prune : « Tu vas chanter quoi toi ? »

Ryan : « Une chanson. »

Prune : « Oui mais quoi comme chanson ? »

Ryan : « Je vous le dirai pas. » Justine hausse les épaules.

Justine : « Il est bête, lui. »

Ryan (à Justine, tout en continuant d’examiner la scène, et de toucher à 
tout) : « Et toi tu vas chanter quoi ? »

Justine : « Ca te regarde pas, voilà ! »
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Sandie apparaît en reculant et compte les enfants, s’adresse à Régis qui est 
resté en coulisses : « C’est un groupe de cinq, 4 filles et 1 garçon ». Et elle 
retourne en coulisses.

Paola : « Moi je connais des tas de chansons, j’en ai appris plein ! »

Justine : « Bah moi ma grand-mère elle a dit que je chantais comme une fée 
et que je pourrais gagner le concours. »

Paola : « Tu connais beaucoup de chansons ? »

Justine : « Une seule. Mais je la connais par cœur. »

Paola : « Une seule ? Avec une seule chanson tu ne peux pas gagner un 
concours. »

Justine : « Bah si hein ! »

Prune : « Si elle a une très belle voix et que sa chanson plaît au jury elle a 
ses chances. »

Paola : « Alors là je connais bien les jury, j’ai l’habitude, ils ne récompensent 
que ceux qui ont beaucoup travaillé. »

Prune : « Tu as beaucoup travaillé ? »

Paola : « 2 heures par jour minimum, avec mon père au piano, et ma mère 
me fait le solfège un quart d’heure chaque matin. »

Prune : « Oh là là ! En plus de tes devoirs ? »

Paola : « Oui, mes devoirs je les fais avec ma grande sœur, et parfois avec 
Lucie, elle est bonne en maths.»

Prune (à Lucie) : « Et toi, tu ne dis jamais rien ? Qu’est-ce que tu chantes ? »

Lucie : « J’ai appris deux chansons seulement. » Elle tend deux papiers à 
Prune qui jette un œil dessus rapidement.

Prune : « C’est toi qui as choisi ça ? »

Lucie : « Non, c’est Paola, elle a choisi pour moi. »
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Prune : « C’est pas facile ça. »

Lucie, timidement : « Je sais. Mais il y en a une qu’on chante ensemble 
Paola et moi.»

Sandie revient son dossier à la main : « Les enfants suivez-moi, je vais vous 
installer dans vos loges et accueillir le deuxième groupe. Vous allez être 
accompagnés par Virginie. Ils sortent tous de scène.

NOIR
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ACTE I – scène 3

Mélinda, réalisatrice en charge de l’émission Podium 36 pour une chaîne de 
télé, arrive avec son équipe pour vérifier que tout est prêt. Il y a la scripte, 
Jennyfer, la styliste,Yasmine, et le jury composé d’une chanteuse 
professionnelle (Kenlou), d’un professeur de danse (Arielle) et d’un artiste du 
showbiz (Zorg).

Mélinda surexcitée : « J’avais dit que le jury devait arriver pour quinze 
heures ! On ne peut pas démarrer un briefing s’il manque des personnes ! »

Jennyfer : « Il ne manque qu’Arielle, tous les autres sont là, Mélinda. »

Mélinda : « Jennyfer, ne faites pas l’idiote ! Il manque une personne du jury,
donc on ne peut pas commencer ! »

Jennyfer : « Oui mais je pense qu’elle ne va pas tarder. »

Mélinda : « Ah bon, vous êtes voyante maintenant ? Je ne savais pas que 
vous aviez cette qualité. »

Jennyfer : « En général Arielle est toujours à l’heure. »

Mélinda : « Sauf aujourd’hui… Yasmine ? Vous avez complété la liste des 
costumes ?

Yasmine : « Oui, tenez, vous pouvez vérifier. »

Mélinda : « Tout le monde a ce qu’il faut ? »

Yasmine : « Oui pour l’émission de ce soir tous les costumes sont prêts. »

Mélinda : « Oui, pour l’instant c’est ce soir qui m’intéresse, pour la suite des 
émissions vous ferez ce qu’il faut en temps voulu. »

Yasmine : « Je leur demande juste de s’habiller avant de passer au 
maquillage. »

Mélinda : « C’est évident. Le décor n’est toujours pas installé ? Qu’est-ce 
qu’ils fabriquent encore ? »
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Jennyfer : « Régis a eu un petit problème avec la livraison je crois mais il va 
sûrement arranger ça. »

Mélinda : « Arranger quoi ? On a un décor ou on n’a pas de décor, je ne vois 
pas ce qu’on peut arranger ! »

Jennyfer : « Monsieur Dong a dit… »

Mélinda : « Monsieur Dong est un imbécile ! Il n’a rien à faire sur un plateau 
de télévision, il n’y connaît rien ! »

Yasmine : « Vous avez encore besoin de moi ? »

Mélinda : « Non vous pouvez disposer Yasmine. »

Yasmine sort. Arrive Arielle.

Arielle : « Veuillez m’excuser pour le retard, j’ai eu un léger contretemps et 
…»

Mélinda : « L’heure c’est l’heure ! Il faudra vous y faire, Arielle, ici chaque 
minute est comptée. Allez au travail. Jennyfer c’est à vous ! »

Jennyfer distribue des fiches à chaque membre du jury : « Je vous ai 
préparé ces fiches de notation sur lesquelles vous trouverez les noms des 
candidats pour chaque discipline. »

Zorg: « Les enfants qui vont se présenter ont quel âge en moyenne ? »

Mélinda : « Entre 7 et 12 ans. Certains chantent comme des casseroles, 
d’autres comme des pinsons. »

Kenlou : « Vous n’avez pas fait de pré-sélection ? »

Mélinda : « Bien sûr que si, voyons ! »

Kenlou : « Alors dans ce cas, vous ne devriez avoir que des bons chanteurs, 
non ? »

Mélinda : « Et qu’est-ce que vous faites des téléspectateurs ? Vous croyez 
qu’ils savent tous chanter ? Il faut qu’ils puissent s’identifier aux candidats. 
C’est ça qui fait l’audience ! »
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Jennyfer : « Oui, nous sommes obligés de prendre aussi ceux qui ne sont 
pas bons dans chaque discipline. Je vous les ai notés en rouge. »

Kenlou : « Mais ils vont se ridiculiser à l’antenne ! »

Mélinda : « C’est le but ! On ne peut pas passer toute une soirée à écouter 
des virtuoses ! Nous perdrions notre public dès la première émission ! »

Kenlou : « Pour avoir déjà vécu l’expérience, on risque de voir des enfants 
se mettre à pleurer. »

Mélinda : « C’est justement ce dont raffole le public ! Il faut que les enfants 
pleurent ! Les gens adorent s’apitoyer sur le sort des candidats, plus c’est 
dramatique, plus ils s’accrochent à l’émission et font monter l’audimat ! »

Arielle : « C’est pareil pour la danse ? »

Jennyfer : « Oui, exactement pareil, je les ai notés en rouge aussi. »

Arielle : « Mais les parents ne vont pas se retourner contre nous ? »

Mélinda : « Pas du tout ! Bien au contraire ! Ils sont tellement contents de 
faire passer leurs gosses à la télé, on pourrait leur faire signer n’importe 
quoi ! »

Jennyfer confirme : « C’est vrai, j’ai vu des familles s’insulter au moment des 
auditions, ils étaient comme des chiens enragés, tout ça pour que leur gosse 
passe 30 secondes à l’antenne. »

Zorg : « Si je comprends bien il va y avoir des très bons et des très nuls. »

Mélinda : « C’est ça. Jennyfer, n’oubliez pas de leur donner la liste des 
finalistes et celle des deux vainqueurs de ce soir. »

Kenlou : « Ah parce que c’est déjà décidé ? »

Mélinda : « Evidemment ! Tout est truqué, comme d’habitude ! »

Arielle : « Mais pourquoi ? »

Mélinda : « Parce que si l’on veut compter un maximum de spectateurs sur 
les douze émissions, il faut les tenir en haleine avec des rebondissements, 
du suspense, des injustices, des surprises ! »
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Jennyfer : « C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a deux gagnants ! Un qui a un 
talent fou, et l’autre qui a une bonne tête, celui qu’on appelle la mascotte du 
public. »

Zorg : « On sert à quoi nous alors, si on n’a même pas le pouvoir de les 
noter ? »

Mélinda : « Vous allez vous servir de votre expertise pour orienter l’avis du 
public. Ce que vous direz n’a aucune espèce d’importance, c’est votre titre 
qui parle ! Kenlou, vous êtes une chanteuse connue du grand public avec des 
milliers de fans, Zorg un artiste de haut niveau dont la renommée n’est plus à 
faire, et Arielle un top model, habituée des grandes salles, c’est tout ce qu’il 
faut pour convaincre le public ! Allez suivez-moi ! » Ils sortent.

A suivre… 
Durée totale de la pièce environ 80 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

www.sacd.fr

