
AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site

http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.

En  conséquence  avant  son  exploitation  vous  devez  obtenir
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès
de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la
France).

Pour les textes des auteurs membres de 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.

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre,
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit
produire le justificatif  d’autorisation de jouer.  Le non respect de
ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la
troupe et pour la structure de représentation.

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

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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lPAS D’ ENFANTS
l(deux personnages) 

lA ........... Heureusement, ils n’avaient pas d’enfants...

lB Oui heureusement !...

A Ca coûte cher, les enfants !...

B Petits soucis quand ils sont petits, grand soucis /

A / Quand ils sont grands ! Oui tu as bien raison ! Sans compter les
couches, le lait machin, la crème truc, / 

B / La layette à la dernière mode, à peine achetée que c’est déjà trop
petit !... Et les accessoires !

A Et les accessoires, comme tu dis !... Ah la la, il en faut !... Sans
compter les visites chez le médecin qui /

B / Le PEDIATRE, pas le médecin, le PEDIATRE !

A Comme tu dis, le PEDIATRE ! C’est que maintenant, le moindre pet de
travers, on t’envoie chez un spécialiste !  Avant, on prenait une
aspirine, un grog /

B / Et on était guéri !

A Comme tu dis, on était guéri ! C’est qu’une visite chez le PEDIATRE,
c’est au moins /

B / Mff...plus que ça ! C’est incroyable !

A Tu l’as dit !.... Sans compter la nourrice !

B Ah ça, c’est sans compter la nourrice !

A Je ne te le fais pas dire ! C’est que maintenant, on n’élève plus ses
gosses soi-même. On les pond et allez ! on s’en débarrasse ! 
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