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sous la responsabilite de Madame Florence Roth, Bibliotheque de la SACD.

J'ai effectue ce stage du le septembre au 24 novembre 1998 a la Bibliotheque de la
Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), a Paris, sous la
responsabilite de Madame Florence Roth, a qui j'exprime toute ma gratitude pour ses
explications, son interet et son soutien.
Je tiens aussi a remercier Corinne Lebel et MichBle Vivan pour leurs conseils avises et
leur disponibilite qui m'ont permis de m'adapter sans aucune difficulte.
Enfin, 1'accueil chaleureux (et matinal) de Madame Lefebvre m'a permis de toujours
bien commencer la journee.
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Introduction

Je ne m'appesantirai pas ici sur 1'histoire de la SACD (Societe des Auteurs et
Compositeurs dramatiques), riche en rebondissements depuis le Bureau dramatique
imagine par Beaumarchais en 1777 et 1'acte constitutif de la societe en 1829, cela
m'entralnerait trop loin de mon sujet1 : la decouverte de l'existence et du
fonctionnement quotidien de la bibliotheque de cet etablissement. Je n'ai pas voulu ne
traiter dans ce rapport qu'un point particulier du metier, que j'aurais ete amenee a
aborder pendant mon stage; la bibliotheque de la SACD m'a semble si originale qu'elle
meritait une presentation d'ensemble, qui mettrait en valeur ses particularites :
bibliotheque privee d'une societe d'auteurs, specialisee dans les arts du spectacle, riche
d'un fonds multi-support pour la periode XVIT-XX6 siecle, recevant un public peu
nombreux mais tres cible, et repondant a de nombreuses demandes ecrites ou
telephoniques. Tout etant en chantier, tout etait interessant, mais rien n'etant encore
abouti, il m'a paru difficile de consacrer tout mon travail a un point precis. J'ai donc
choisi de m'interesser a la constitution, a 1'accroissement et a 1'organisation du fonds,
au public, et enfin aux outils de recherche disponibles, en essayant a chaque fois
d'examiner les situations et les problemes par le biais d'exemples que j'ai ete amenee a
traiter totalement ou partiellement au cours de ces trois mois.
La bibliotheque de la SACD est installee au 5 de la rue Ballu, dans un hotel XIXe
du 9e arrondissement de Paris, depuis 1984. Elle comporte un rez-de-chaussee avec salle
de lecture et deux bureaux, deux etages de reserves, un sous-sol egalement amenage, et
une ancienne cuisine qui a 1'origine devait servir de «laboratoire », mais ou l'on trouve

La bibliotheque possede 1'Acte constitutif de la SACD, approuve par 1'Assemblde g<Sn6rale du 7 mars
1829, et qui marque la naissance de la societe sous sa forme actuelle de socidtd de perception et de
repartition des droits d'auteurs. On y reconnait les prestigieuses signatures de Scribe, Dumas, Arago,
Hugo, Vigny...et bien d'autres. Pour 1'anecdote, sachez que Madame Roth a retrouve ce texte « par
hasard » il y a quelques annees : le bouquiniste qui 1'avait en sa possession s'6tait d'abord adresse & la
SACEM, dont les representants l'ont envoye a la SACD; Madame Roth s'est fait un devoir d'acqudrir le
manuscrit.
[Florence Roth, « Le document retrouve », NB n°97, mai 1987, p.15-21].
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aujourd'hui les fichiers2, Cetait un soulagement, a Forigine, de passer de 550 a 1300
metres lineaires; aujourd'hui, les capacites sont largement depassees et le petit hdtel de
la rue Ballu deborde litteralement, documents et objets de toutes sortes envahissent tous
les placards, les couloirs, la cage d'escalier, et les moindres recoins.
• En salle de lecture et dans le bureau contigu, on trouve des monographies (theatre
frangais, biographies, collections completes des publications theatrales : Actes Sud
Papiers, Editions theatrales, Quatre vents, Tapuscrit...), des periodiques (collection de
L'Avant-scene Theatre reliee...), des usuels (dictionnaires sur le theStre, le cinema ou
1'opera; annuaires du spectacle; manuels pratiques pour guider les auteurs dans leurs
demarches administratives et juridiques...), programmes des saisons theatrales
parisiennes, meme si Madame Roth regrette le peu d'interet qu'ils suscitent,
catalogues d'editeurs et de pieces.
D y a aussi des dossiers biographiques sur les auteurs et comediens et des dossiers de
presse sur les pieces, le tout constitue d'elements glanes ici et la, car personne n'a le
temps d'effectuer un depouillement systematique de la presse.
La salle de lecture est petite, mais son decor chaleureux est propice a 1'etude. On ne
peut y accueillir que 4 lecteurs, mais Madame Roth envisage de porter ce nombre a 6.
Un effectif plus eleve n'est pas envisageable. [Voir photos en annexes]
• Au sous-sol, outre une partie du fonds de manuscrits, de nombreux periodiques
speeialises sur le theatre des XIXe et XXe siecles, des fonds en vrac, divers tableaux
et bustes d'auteurs, on trouve surtout des archives (de la SACD [directeur,
commissions, Journal, Revue], et de la bibliotheque [courrier]) et les registres des
the&tres parisiens, qui donnent, au jour le jour, les pieces jouees dans chaque thcatre,
la recette et la repartition des droits. Le plus ancien date de 1812.
• Le premier etage comprend le fonds ancien, les doubles exemplaires des
monographies du fonds general, les series en double de periodiques non reliees, un
fonds sur 1'histoire des theatres parisiens, divers dons d'auteurs, la moitie du fonds de
manuscrits, et une belle collection de programmes.
La deeision de demenager la bibliotheque, dont les colleetions dtaient autrefois dispersees entre le 9, le
llbis et le 12 de la rue Ballu, date de 1983. Les travaux, puis le ddmdnagement effectif, n'ont permis
d'inaugurer les nouveaux locaux qu'en mai 1985.
[ Florence Roth, « Le n°5 de Ballu », NB n°86, decembre 1984, p. 13; et « La bibliothfcque en grand
format», NB n°87, mai 1985, p.30-33]
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• Au second, le theatre etranger cotoie 1'opera, la danse, le cinema et toute
1'iconographie (photos, gravures, affiches). On y trouve enfin tout ce qui conceme le
«Theatre a une voix » : manuscrits, fiches de lecture des membres du comite.
classeurs avec les dates des lectures, nombre des lecteurs, bandes d'enregistrements
le cas echeant.3
Pour gerer quotidiennement cet ensemble, il n'y a que 4 personnes :
- Madame Roth, conservateur de la bibliotheque, est la premiere

k

ce poste a

avoir regu une formation et a etre vraiment du metier, elle assure la direction generale, la
recherche, les reponses aux lecteurs, un peu de catalogage. Administrativement parlant,
elle depend d'un des deux directeurs generaux adjoints de la societe, Monsieur PierreHenri Lamauve; c'est une disposition de FAssembMe generale de mai 1998 :
auparavant, le superieur direct de Madame Roth etait le directeur general de la SACD,
Monsieur Olivier Carmet4.
-Mademoiselle Lebel, documentaliste, qui travaille en priorite sur la cotation et
le projet informatique, assure aussi la recherche et les reponses aux lecteurs.
-Madame Vivan, « administrative », qui fait aussi du catalogage, repond aux
lecteurs et demarche les auteurs.
-Madame Lefebvre, tri et classement.
Mais j'ai pu constater que les limites des fonctions ne tiennent pas dans une structure
aussi petite, tout le monde met la main a la pate, quelque soit la situation; selon Madame
Roth, «il faut tout faire dans une bibliotheque : une bibliothecaire fait 32 metiers
differents » (du demenagement a la recherche intellectuelle). Mais, comme nous allons
le

voir dans nos deux premieres parties, devant Vaccroissement des demandes et

Fafflux des documents a traiter, la bibliotheque manque aussi, visiblement, de
personnel, et Madame Roth reve de quelques personnes supplementaires a plein temps.

Au debut des annees 1980, la SACD avait lancd 1'operation « Theatre a une voix », ou, apres selection,
de jeunes auteurs etaient invit6s & lire leur piece sur la scdne du Theatre de l'Essaion, a Paris. Un
exemplaire de ces textes a ete conserve a la Bibliotheque, sous forme manuscrite (plus de 200 cartons, soit
plus de 1 200 pieces avec un inventaire), ou/et audio (bandes enregistrees a cette occasion, et materiel
d epoque conservt5 pour les lire, bien qu'il prenne beaucoup de place, au grand dam de madame Roth).
Cette tentative s'est peu a peu ecartee de son organisation initiale, les auteurs venant lire avec des amis
comediens, de plus en plus nombreux, et a 6t& abandonnee.
«Extrait du rapport d'activit6 de la SACD », dans RSACD n°10, p.46-47. [Voir organigramme en
annexes]
3
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A - Le fonds de la bibliotheque de la SACD : constitution et
accroissement.
1, Constitution
A 1'origine de la bibliotheque de la SACD, on trouve un comedien, Louis-Auguste
Hutin, dit Francisque Jeune [1808-1871], bibliophile passionne qui legua son importante
bibliotheque theatrale a la Societe des auteurs en 1862 contre une rente viagere, un
logement, et le titre de bibliothecaire.
La bibliotheque, specialisee dans les arts du spectacle, rassemble des documents se
rapportant au theatre, a la musique, a la danse, a la radio, a la television et au cinema, du
XVIf au XXe siecles. Le theatre, qui correspond au repertoire theatre de la SACD, y
tient une place preponderante.
a) monographies
Les monographies representent plus de la moitie du fonds : pieces (nombreuses
collections, Actes Sud - Papiers, Theatrales, Theatre ouvert, Tapuscrits...), biographies
d'auteurs ou de comediens, etudes critiques, histoire des theatres parisiens, petit fonds
sur le droit d'auteur.
Les auteurs frangais ou d'expression frangaise, membres de la SACD5, sont bien sur
privilegies, mais la bibliotheque possede un petit fonds de theatre etranger, reuni au gre
des dons de bibliotheques d'auteurs.
b) periodiques et programmes
• II y a une importante collection de periodiques specialises dans les arts du spectacle
(XlXe-XXe siecles) : au moins 80 titres de periodiques (morts ou vivants), parmi
lesquels on peut citer Entr'actes, La revue theatrale, Le Figaro litteraire, La rampe,
Le Theatre, France Illustrations, Le Mercure de France, Le Monde illustre, Paris
Theatre, L'Avant-scene (Theatre, Cinema, Opera, series incompletes pour les deux
derniers), qui touche aux trois centres d'interets de la SACD...; pour la musique : Le
Monde de la Musique, Operette, Opera.,.; il y a moins de titres pour le cinema,
Madame Roth sait qu'ils se trouvent a la BIFI (Les cahiers du cinema, Telerama...).
• La bibliotheque possede une belle collection de programmes de theatres et festivals,
qui fait, a juste tire, la fierte de Madame Roth. II s'agit principalement des
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programmes de theatres parisiens, plus faciles a solliciter directement et a trouver
lors des ventes de livres anciens. Mais 1'De-de-France et la province sont aussi
presentes : festivals d'Avignon et des francophonies de Limoges, Lyon, Louvain,
Lorient, Malakoff, Vincennes, Aubervilliers. Classes par theatre, certains datent du
debut du siecle, par exemple les Bouffes-parisiens, depuis la fin XIXe, ou le thdatre
Tristan Bernard des les annees 1920, et sont remarquables par des dessins de
couvertures elabores, souvent signes, les photos des comediens, les publicites
d'epoque. Les series sont (presque) regulieres depuis 1945, et Madame Roth cherche
depuis quelques annees a remonter peu a peu le temps, au gre des brocantes et des
salles des ventes, mais les trouvailles sont rares. Un CD-ROM, presentant et mettant
a la disposition du public et des autres bibliotheque ces richesses, semblerait une
bonne idee, malheureusement onereuse, d'autant plus que la numerisation n'offre pas
encore toutes les facilites souhaitees pour une mise en valeur6. C'est une source de
renseignements inestimable que j'ai ete amenee a consulter souvent pour verifier que
certaines pieces non enregistrees sur la base et dans les repertoires SACD avaient
bien ete jouees.
c) manuscrits
Les manuscrits de pieces jouees mais non editees, qui devraient atteindre les 5 000 dans
les semaines a venir, occupent tout un pan de mur au le, et une piece entiere au sous-sol.
Au-dela des 5 000 fatidiques, personne ne sait ou on pourra les mettre.
d) divers ( « musee », archives..,)
Par archives, j'entends d'une part les archives des auteurs, compositeurs ou metteurs en
scene (brouillons, documentation, etats de leurs travaux, correspondance), et d'autre part
des archives de la SACD : livres de comptes des agences, registres des theatres
parisiens, registres des comptes-rendus de commissions de la societe depuis 1813,
repertoires-papiers et dossiers d'inscription des auteurs tombes dans le domaine public.
Enfin, on a reuni a la bibliotheque une foule heteroclite de bustes ou tableaux de
comediens et auteurs, qui hante les couloirs, les etageres, et la moindre place libre.
Et la SACD compte 28 000 membres...
Corinne Lebel, chargee de tout le domaine informatique, donc de la numerisation, a rencontrS les
representants de deux entreprises qui proposaient la numerisation, mais aucune ne s'est averee
satisfaisante car la machine ne peut pas encore faire la diffdrence entre les types de caracteres (la
distribution, le theatre et son dirccteur...) et ne permet donc pas les interrogations consequentes.
5
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2. Accroissement
En 1985, au moment de 1'emmenagement au 5 rue Ballu, la bibliotheque comptait pres
de 80000 documents, dont 4 000 manuscrits, 18 000 autographes, 1 800 partitions
d'opera, operettes et comedies musicales, 11 000 programmes, 1 400 affiches, des
periodiques, estampes, photos, disques, cassettes videos; en 1992, elle reunit pres de 180
000 documents; en 1998, plus de 200 000, dont 8 000 manuscrits, 15 000 autographes,
27 000 programmes, 3000 affiches, 2 000 partitions lyriques, 3 000 gravures, 3 000
photos, des periodiques, des dossiers et coupures de presse7. Soit en 15 ans, un
accroissement de pres de 100 000 documents, qui sont entres a la bibliotheque par
differentes voies: achats, dons et cadeaux, echanges. En effet, contrairement a ce que
croient certains lecteurs, la bibliotheque ne beneficie d'aucun depdt legal, et quand, il y
a quelques annees, Madame Roth avait propose 1'instauration d'un depot fonde sur les
bulletins de declaration d'oeuvres a la SACD, 1'idee, sans doute trop nouvelle, n'avait
pas ete retenue. En ce qui concerne les programmes, affiches et dossiers de presse, seuls
certains theatre en envoient systematiquement un exemplaire. Les responsables de la
bibliotheque se sont donc tisse un reseau de relations personnelles susceptibles de leur
fournir des documents (autres bibliothecaires, chercheurs, critiques, quelques auteurs...)
a) achats
Acquisitions des usuels, et monographies recentes (biographies, etudes, quelques
editions completes) aupres des maisons d'editions : la bibliotheque n'a pas de budget
propre, ses achats, et ses abonnements et renouvellements sont vises et payes par le
service comptable de la SACD, ce qui, jusqu'a present, n'a ni pose probleme ni suscite
de refus. Les entrees sont notees a la main, au jour le jour, au moment de 1'arrivee et du
tri du courrier, sur un grand registre. Chaque document ou groupe de documents y est
date et numerote; la quantite est donnee en gros, 1'origine signalee.
Madame Roth fait aussi le tour des ventes de livres anciens, brocantes, bouquinistes :
on marchande ferme, Madame Roth aurait voulu completer sa collection d"Avant-scene
Donnees reunies en eonsultant:
• Florence Roth, « La bibliotheque en grand format », dans NB n°87, mai 1985, p.32.
• Florence Roth, « 180 000 documents », dans RSACD n°3, 4e trim.1992, p.42.
• Site Internet de la SACD - la Bibliothfcque, a la date du 11
[http://www.sacd.fr/fd_bibliotheque.htm]
1

mai

1998.
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cinema, a moins de 25F piece, alors que le proprietaire d'une boutique proche de la
SACD dit ne pas les trouver, pour lui, a moins de 30F, et encore rarement. II aimerait se
menager un benefice.
b) dons
Des chercheurs qui ont travaille a la bibliotheque envoient parfois leurs travaux, ainsi ce
livre d'une Americaine sur les pieces d'auteurs feminins au debut du siecie, ou cette
maitrise sur le Theatre des Varietes entre 1860 et 1895. Des auteurs, des directeurs de
theatre font aussi regulierement don a la bibliotheque de leurs travaux (differents etats
de leurs manuscrits, differentes editions), voire de leur bibliotheque personnelle, qu'en
general Mesdames Roth ou Lebel vont debarrasser elles-memes. On retrouve de grands
noms de 1'ecriture dramatique et du cinema (fonds Henri Jeanson, Jean Vauthier, Jean
Loisy). Une fois traites et integres au fonds general, les documents sont tamponnes au
nom du donateur.
J'ai eu a m'occuper du fonds Georges Herbert, ancien directeur du theatre de 1'Oeuvre
et des tournees Karsenty-Herbert, qui, en juillet 1995, lors de son depart a la retraite, a
donne environ 20 cartons de manuscrits, soit pres de 800 pieces (regues par lui pour
lecture entre 1955 et 1995), 1 de livres (une vingtaine de pieces editees), 1 de photos
(pres de 900 photos de representations ou d'acteurs et actrices), qu'il a fallu inventorier,
identifier, puis comparer avec le fonds gcneral de la bibliotheque pour reperer les
doublons, cataloguer quand il s'agissait de pieces creees, car ce sont celles qui
interessent en priorite la bibliotheque et seront les plus demandees, et qu'il faudra enfin
ranger; toutes occupations qu'il a ete difficile de mener totalement a bien en trois mois
de stage, mais qui laissent supposer du travail a effectuer sur chaque don regu par la
bibliotheque, travail qui s'ajoute au travail quotidien des bibliothecaires.
c) echanges et recuperation, hasard...
• On mene une politique d'echange active avec d'autres bibliotheques specialisees, en
particulier la bibliotheque de la Regie theatrale, localisee a la BHVP, dont la
responsable, Madame Gigou connait bien Madame Roth. Elles gardent ainsi leurs
doubles (ou triples) exemplaires de programmes, de periodiques, de certaines
collections theatrales pour se les echanger et completer leurs fonds; et sont donc a
meme d'orienter les lecteurs vers l'une ou 1'autre des bibliotheques, dont elles
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connaissent bien les fonds : la Regie theatrale aurait une orientation « chercheurs », la
SACD une orientation « Comediens-Metteurs en scene ».
• Regulierement, on peut recuperer des documents, chez les auteurs, comme nous
1'avons vu precedemment, et dans les autres services de la SACD : collections de
periodiques, par exemple Le Monde de la musique, ou Tele 7 jours que la SACD doit
depouiller pour s'assurer des droits sur les programmes televisuels, vieux livres,
vieux manuscrits de concours radiophoniques, coupures de presse. Le service de
1'etranger, charge de promouvoir les pieces frangaises a 1'etranger, a ainsi envoye a la
bibliotheque a la fm du mois d'octobre 1998 un plein carton de dossiers constitues
sur les pieces jouees entre 1970 et 1990, documents extremement varies (dossiers de
presse, invitations, programmes, biographies et c.-v., coupures de presse frangaises,
voire dtrangeres) que j'ai du reclasser dans les dossiers crees a la bibliotheque au
debut des annees 1990, ou dans le fonds quand il s'agissait de programmes.
• Enfin le hasard fait parfois bien les choses, puisqu'en s'installant au 5, Madame Roth
a retrouve sous les escaliers et dans les soupentes un fonds de pieces souvent
anonymes, et un fonds de partitions du XIXe, de provenance inconnue. Faute de
temps et de personnel, ces documents n'ont ete que sommairement classes, mais ils
existent et sont entretenus : les partitions qui etaient dans Fetat le plus mauvais ont
ete reliees et demenagees du sous-sol au 2e etage.

B- Classement(s) et outils de recherche.
1. Classement(s)
a) situation actuelle
• Le fonds general
II est classe par ordre alphabetique d'auteurs, et organise comme suit:
- en salle de lecture, le fonds general des ceuvres de fiction, les biographies
d'auteurs (+ correspondances et etudes sur ces auteurs), les series recentes de
periodiques reliees.
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- au le, les doubles des ceuvres de fiction, les textes critiques et essais sur le
theatre, les biographies et ecrits de comediens, 1'histoire des theatres, les doubles des
series de periodiques non reliees.
- au 2e, le theatre etranger, la musique, le cinema...
Madame Roth a le projet de bouleverser cette organisation, peu pratique car on oublie
souvent de monter verifier les doubles au le. Elle envisage un classement alphabetique
general, regroupant tous les exemplaires d'une meme oeuvre; on trouverait alors les
premieres lettres de 1'alphabet en salle de lecture [A - D], la suite au le;
• Quelques domaines particuliers :
- le fonds de theatre etranger est classe par pays, mais est actuellement 1'objet
d'une reflexion a laquelle Madame Roth aurait voulu me faire participer, mais pour
laquelle trois mois se sont averes trop courts : le classement actuel pose des problemes
de definition, au sein d'un meme pavs (1'Irlande doit-elle etre a part, ou avec
1'Angleterre ?) et pour les auteurs dits francophones ou qui se sont exprimes en
Frangais. Ainsi, Samuel Beckett doit-il etre classe dans le theatre anglais, frangais, ou
irlandais ? De meme, faut-il privilegier 1'auteur etranger sur 1'adaptateur, ou 1'inverse
sous pretexte que la SACD defend la production frangaise ? Cest une question difficile
que personne ne sait encore resoudre. II semblerait logique que dans le reclassement
general du fonds envisage ci-dessus, ce theatre reintegre le fonds general. Cela
faciliterait peut-etre les recherches, mais cela signifierait aussi un demenagement et une
refonte totale du fonds, un travail de Titan. On s'achemine vers une simplification du
classement: une organisation par eres linguistiques et non plus pas pays.
-les periodiques : apres discussion entre Mesdames Roth et Lebel, la
bibliotheque s'est equipee il y a quelques mois d'un cardex. Vu 1'etat de traitement des
fonds, un module de bulletinage informatique ne leur semblait pas rentable; le cardex
avait aussi, je pense, 1'avantage de pouvoir etre obtenu assez rapidement, alors que le
SIGB n'est encore qu'au stade de 1'hypothese, comme nous le verrons ci-dessous en
traitant de 1'informatisation. Les periodiques sont enregistres au fur et a mesure de leur
arrivee.
b) un chantier important: la cotation
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Les manuscrits sont cotes M. suivi d'un numero par ordre d'entree a la bibliotheque, ils
sont pres de 5 000.
Les periodiques sont cotes a leur nom abrege suivi de leur numero de parution. EX =
Av-S 785 pour le n°785 de UAvant-scene.
Mais il y a encore deux ans, la bibliotheque ne possedait aucune cotation des
monographies, si ce n'est «petit format», «grand format», ce qui laissait la
connaissance et la localisation du fonds reposer sur les epaules des conservateurs et
bibliothecaires responsables. Depuis peu, Corinne Lebel a entrepris de dresser un
inventaire general des monographies, et donc de leur attribuer des cotes. II s'agira d'une
classification Dewey adaptee aux particularites du fonds (C = Critique; 100 =
Generalites; 110 = Theatre; 120 = Theatre musical...). Cest un travail de longue haleine,
qui pour 1'instant ne couvre meme pas 1/10 du fonds, et comme la bibliotheque a des
fonds non traites, on est toujours susceptibles de retrouver des titres : fin novembre
1998, en triant avec Madame Roth les livres d'Andre Lang, j'ai ainsi trouve une dizaine
de monographies a reintegrer dans le fonds general, qu'elles soient en double ou non.
Quand il s'agissait de titres deja cotes, il a fallu les confier a C. Lebel, pour qu'elle les
ajoute sur son inventaire, avcc les cotes A,B,C...pour marquer les doubles.

2, Outils de recherche
a) les fichiers
Faute de place, les fichiers sont installcs dans la cuisine ;
Fichiers titres, auteurs, compositeurs, metteurs en scene, decorateurs, costumiers,
Fichier periodiques, dont un special pour L'Avant-Scene,
Fichier programmes et affiches, par titre de piece et lieu de representation,
Fichiers cinema : titres, scenaristes, realisateurs
Fichier manuscrits (titres, auteurs, pieces non jouees mais primees [cote NJ+annee])
Fichier distribution, tres utilise par les lecteurs, dont j'ai appris a connaitre les
demandes precises : x pcrsonnages, x femmes, x hommes,
Fichier iconographique pour les estampes et photos.
Fichier « reserve », pour les documents les plus anciens

12

- La bibliotheque de la SACD -

Une des premieres choses que Madame Roth m'ait dite etait que tout n'y etait pas
repertorie, ce dont je me suis apergue tous les jours, pendant trois mois. Comme il n'y a
jamais eu de conversion retrospective, les fichiers les plus recents, par exemple le
fichier distribution, ne concernent que les documents entres depuis 4 ou 5 ans; certains
ne sont alimentes que de maniere episodique ou incomplete quand la bibliotheque ne
possede pas toutes les donnees (EX : les realisateurs, les decorateurs...); parfois aucune
reciproque, une fiche titre peut ne correspondre a aucune fiche auteur. Bref, il faut bien
connaitre le fonds de la bibliotheque pour sentir qu'il y a un probleme, et savoir oii
chercher quand on ne trouve rien dans les fichiers. Enfin, tous les fonds de dons
d'auteurs, non traites et en attente dans les placards, ne sont bien sur pas catalogues.
Les fiches sont differentes, plus ou moins completes selon 1'epoque a laquelle elles ont
ete redigees : fiches grand format, style XIXe 8; fiches manuscrites minimum (auteur,
titre) realisees par un benevole il y a plus de dix ans; actuellement, fiches
dactylographiees. J'ai du ainsi taper a la machine les fiches de catalogage des premieres
pieces (~ 60 titres) du fonds Herbert, dont je me suis occupee; un peu deroutant quand le
seul catalogage que Fon ait pratique etait informatique, mais je m'y suis faite avec 1'aide
eclairee de Madame Vivan. Bientdt peut-etre les fiches seront tirees par informatique
grace a ACCESS : ce sera le cas, je 1'espere de la majorite du fonds Herbert que j'ai
entre sur la base en octobre-novembre 1998.
Les documents qui entrent aujourd'hui sont catalogues, k plus ou moins longue
echeance, selon les disponibilites des responsables.
b) catalogues, inventaires, dictionnaires et usuels
Outre les catalogues d'editeurs, les repertoires de pieces jouees par le theatre amateur,
de nombreux manuels et dictionnaires (Dictionnaire des Litteratures de Mgr Brente,
Dictionnaire de Beaumarchais, Parisian Stage, Listes des membres et Annuaires de la
SACD...), les dossiers de presse et biographiques, les dossiers des prix, Madame Roth
conserve dans son bureau les inventaires des fonds traites, du TAV, de la Revue
Juridique de la SACD, et Madame Lebel a realise des annuaires sur les festivals.
c) Vinformatique
g

A ce propos, il y a au sous-sol un vieux fichier /titres du XlXe, d'un format surprenant aujourd'hui (des
tiroirs de pres de 20 cm ), qui tronait autrefois au centre de la bibliothfcque, [Voir photo ct diffcrcnts
exemplea dc fiehes en annexesj
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«L'outil » informatique de la SACD est gere par le GRITA [Groupement pour
l'informatique et la telematique des auteurs], cree en juin 1985 pour la SPADEM et la
SACD, et installe au 12 rue Ballu.9
• parc informatique
L'installation des postes a la bibliotheque est si recente (le printemps 1998), que c'est
encore une decouverte. A cette occasion, on a fait realiser specialement pour la
bibliotheque un meuble adapte, ordinateur + fax, gros investissement du service
comptable (-30 000 F), qui fait l'admiration de toutes. II y a 3 postes au rez-dechaussee, 1 au le, 1 au 2e qui est le seul a posseder la licence ACCESS 97, dont Corinne
Lebel s'est servie pour concevoir la base sur laquelle j'ai entre les donnees du fonds
Herbert10; elle a du faire preuve d'initiative et d'imagination, car, malheureusement, elle
n'avait pu beneficier d'une formation preliminaire.
-en traitemcnt de texte, on dispose de Windows 3.11 pour Workgroups, Windows
NT.
-on a acces a la base SACD (theatre et audiovisuel) : auteurs adherents avec leurs
cordonnees, leurs pieces declarees, la repartition des droits. Cest une base comptable
axee sur la perception des droits, et inadaptee a la bibliotheconomie, mais c'est
mieux que rien. Je m'en suis servie pour verifier si les auteurs des pieces du fonds
Herbert etaient membres, si ces pieces avaient ete jouees, ou, quand, et avoir les
cordonnees des auteurs. Je l'ai trouvee lente et peu conviviale, avec des incertitudes
quand un auteur est entre a son nom, son pseudonyme, son nom de femme mariee le
cas echeant, et qu'il n'y a pas de liens entre ces differentes possibilites".
-acces a Internet par Netscape Navigator, et reseau Intranet qui donne des
informations sur la vie de la societe, son administration, et ses membres.
* utilisation

9 En 1987, les partenaires etaient la SACD, le GREGIS, 1'ADAMI, et la SCPP.
[ Voir Alain Mauge, « Le point sur le GRITA », dans NB n°97, mai 1987, p.42-45].
Voir en annexes la liste des champs. determinee apres discussion entre Mesdames Roth, Lebel, et moimeme.
11 La base informatique de la SACD n'est pas retrospective; avant 1970-1975, il faut aller au llbis rue
Ballu consulter les repertoires papiers des auteurs, ou leurs coordonndes, leurs pi&ces, les lieux et dates de
representation, les droits, sont enregistres manuellement.
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-Le travail est difficile car le GRITA a verrouille certaines fonctions afin d'eviter
les «noeuds » qui paralyseraient tout le reseau, donc toute la SACD. Par exemple, on
peut travailler sur ACCESS, mais pas decompresser et lire la disquette d'une base de
donnees, pourtant constituee sous ACCESS, et communiquee par une personne
exterieure, en 1'occurrence une etudiante qui voulait donner ainsi a la bibliotheque sa
maltrise sur le Theatre des Varietes au XIXe siecle. II a fallu confier la disquette aux
gens du GRITA, qui l'ont decompressee eux-memes, pour que la bibliotheque puisse
ensuite y avoir acces. Meme si le choix du GRITA est comprehensible, cela bride les
initiatives.
-L'acces aux postes est reservee au personnel, meine si Madame Roth aimerait
mettre tout le fonds de la bibliotheque sur informatique, pour que tous y aient acces,
plus facilement qu'avec les fichiers car il y aurait alors une conversion retrospective.
Mesdames Roth et Lebel reflechissent d'ailleurs actuellement sur un projet
informatique, car on leur a demande ce qu'elles souhaitaient pour la bibliotheque dans la
future base informatique generale SACD12.
-Avec les postes informatique, la bibliotheque a aussi recup6re une tour de CDROM. Beaucoup de CD tentent Madamc Roth, mais elle doit veiller a ce qu'ils soient
bien adaptes et d'un prix abordable : elle pense au CD-ROM BN-Opale, et peut-etre une
bibliographie des arts du spectacle XVe-XXe dont elle a regu une publicite. II y a aussi
des produits particuliers, commc le CD-ROM Mascarille, constitue par un passionne de
theatre, amateur, qui a reuni plus de 18 000 pieces [auteur, titre, editeur, distribution,
resume, genre, commentaires]. II en a offert un exemplaire a Madame Roth, a titre
personnel, mais souhaiterait que la SACD 1'achcte, 2 a 3 000 F. Ce CD-ROM est parfois
lourd d'utilisation, il comporte des erreurs, de mauvaises definitions, en particulier dans
les genres, des oublis, et on ne peut pas y utiliser les liens booleens pour faciliter et
affiner la recherche, mais il a le merite d'exister et d'etre tres riche. Corinne Lebel en
profite pour imprimer et constituer des dossiers que l'on pourra ensuite donner aux
lecteurs en consultation, par exemple toutes les pieces dites pour «jeune public ».

reflexion en cours sur le systeme informatique, voir en annexes le compte-rendu de la rdunion du
19 novcmbre 1998, ou Madame Roth a presente a ses collaboratrices 1'etat de la reflexion dans les
domaines qui intdressent la bibliotheque.
12 Sur la
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C -Public et publicite
1. Le public
a) le traitement des demandes : demandes de pieces ou de recherches occupent la
majorite du temps
• par courrier
-Le courrier est enregistre, a 1'arrivee et au depart, sur des cahiers speciaux, avec
la date, le contenu, et un numero qui permet de se faire une idee du nombre important et
en pleine expansion des demandes, peut-etre une consequence de 1'active politique
« publicitaire » de Madame Roth...? De environ 200 pour 1'annee 1997, on en est a plus
de 400 en septembre 1998. Madame Roth s'etait promis de depasser les 200 en 1998,
elle a largement rempli son contrat, et 1'annee n'est pas finie. On peut seulement
regretter que Madame Roth et ses collaboratrices voient leur volume de travail doubler,
parallelement a ce lui des demandes. Le delai de reponse s'en trouve parfois allonge, de
15 jours a un mois quand il s'agit d'effectuer des recherches longues et approfondies.
-Des demandes de pieces arrivent chaque jour, certains titres sont demandes
chaque semaine13. La SACD, et donc la bibliotheque, n'a pas le droit de donner les
coordonnees de ses membres; or, quand un lecteur demande a photocopier une piece,
pour la lire ou a fortiori pour la monter, il faut systematiquement demander
l'autorisation de 1'auteur. Certains ont donne leur accord a 1'avance, pour tout ou partie
de leur production, pour les troupes amateurs et/ou professionnelles, il n'y a alors aucun
probleme. Dans le cas contraire, la bibliotheque prend contact directement avec 1'auteur
pour obtenir son autorisation, et annoncer ensuite la decision au lecteur-demandeur. La
procedure est donc etendue dans le temps. Et certains auteurs refusent leur autorisation,
ce qui est leur droit, mais ce qu'il faut ensuite expliquer au lecteur, en essayant de lui
proposer d'autres solutions : quand 1'adaptatrice d'une piece de 1'americain David
Mamet refuse de laisser monter son adaptation, jugee trop ancienne, et se plaint d'etre
importunee par les demandes de lecteurs transmises par la SACD, 11 faut reorienter la

De 1 influence de la television : Michele Vivan m'avait prevcnue dans les premieres semaines de mon
stage, si une piece passe a la TV, on peut etre sur que plusieurs troupes amateurs vont la demander dans
les jours suivants, il faut faire des photocopies d'avance. Annonce confirmde avec Tout baigne, passe le
14 septembre, pour laquelle il y a eu des demandes des le 15, puis tous les jours de la semaine suivante.
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demandeuse, directrice d'une troupe de theatre, vers le service etranger de la SACD,
pour qu'elle essaye de demander directement 1'autorisation de 1'auteur.
-Les photocopies de ces pieces sont payantes : 1,25 F la page + TVA = 1,51; les
chBques sont reverses regulierement a la societe SCALA, car la SACD n'a pas le droit
de recevoir de l'argent. De plus, pour ne pas faire de concurrence illicite, Madame Roth
et ses collaboratrices prennent soin de se tenir au courant des pieces dditees, et refusent
des lors de faire des photocopies des manuscrits.
-Deux cas, que j'ai ete amenee a traiter en partie, m'ont frappee :
lettre du 6 aout 1998 : la responsable de la fondation Massenet, travaillant a la
publication d'un catalogue des oeuvres du compositeur, demande a la SACD des
renseignements biographiques concernant les auteurs des textes et poemes sur lesquels
Massenet a compose des musiques, precise qu'elle a aussi ecrit a la SACEM et a la
Societe des gens de Lettres. Elle donne la liste de ces auteurs, une bonne trentaine.
Plusieurs etapes dans la recherche, divers allers et retours, pour arriver a identifier
quelques uns des auteurs cites :
-recherche sur la base informatique de la SACD.
-consultation de la liste des membres de la Socidte publiee en 1967, qui donne
aussi une liste des membres decedes.
-consultation des dossiers d'adhesion, conserves aux archives de la SACD (11b,s
rue Ballu), qui contienncnt en general au moins un extrait d'acte de naissance, et
la lettre de demande d'adhesion de 1'auteur.
-retour a la bibliotheque pour les auteurs les plus anciens, dont les droits sont
tombes dans le domaines public, et dont les dossiers d'adhesion et repertoires sont
conserves au sous-sol.
visite du 26 octobre, recherches des 2 et 5 novembre 1998 : les descendants de
l'ancien proprietaire de 1'hotel du 1 lbis, Edmond Jules Tarbe des Sablons, journaliste,
ecrivain et auteur dramatique du XIXe siecle, viennent en visite a la bibliotheque,
curieux de savoir ce que 1'on y possede sur leur ancetre. Je consacre la matinee du 2
novembre a faire des recherches sur le sujet:
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-usuels (dictionnaires de litterature, Parisian stage [1800-1900],...) pour

bien

identifier l'auteur, ses 3 collaborateurs principaux (Decourcelles, De Rigaudy,
D'Ennery), et leurs pieces.
-fichiers du fonds general, pieces XIXe non cataloguees, conservees au le (petits et
grands formats, conserves en boTtes archives), fichier des manuscrit du XIXe,
toujours au le etage : rien.
-registres des agences d'auteurs de 1'epoque, registres des theatres pour connaitre
les dates de reprise et la duree des representations, dossiers d'inscriptions et
rdpertoires papiers des auteurs, tombes dans le domaine public, le tout au sous-sol
: on reussit a fixer les dates de quelques pieces.
-je suggere de chercher dans les journaux de 1'epoque, ce que Madame Roth me
dit vouloir en effet suggerer aux heritiers, sans pour autant le faire a leur place.
En fait, resultat un peu decevant, la bibliotheque ne possede aucune piece de Tarbe des
Sablons. Et quelques jours apres, en consultant les registres de proces-verbaux des
commissions de la SACD pour 1928-1930, lors de 1'achat de 1'hotel, Madame Roth me
fait remarquer que 1'immeuble de Tarbe ctait sans doute le 9, et non le 1 lbis.
• par telephone
On fait la recherchc immediatement dans les fichiers ou sur la base SACD, puis la
personne choisit de prendre rendez-vous pour venir lire la piece, ou envoie un courrier
ou un fax pour demander une photocopie. Certaines demandes peuvent etre satisfaites
dans 1'immediat quand il s'agit de renseignements sur une representation ou un auteur.
A 1 occasion de la reprise a Paris de Mlle Julie de A.Strinberg, une chalne cablee
recevait les acteurs et demandait quelques donnees sur les representations precedentes;
grace aux dossiers de presse, organises par titres de pieces, nous avons pu faxer aussitot
un resume et des renseignements sur la representation la plus celebre, avec Michel
Piccoli.
b) les lecteurs
La bibliotheque est ouverte du lundi au jeudi, sur rendez-vous, de 14h a 17h30, et de
14h a 17h le vendredi. Pas de libre acces, sauf pour quelques manuels et annuaires (Les
droits des auteurs, les annuaires du spcctacle...), et les series les plus recentes, reliees, de
L'Avant-scene, periodique de reference dans les arts du spectacle. Pas de prets, a
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quelques rares exceptions pour des auteurs membres et connus des responsables de la
bibliotheque. Le lecteur remplit une fiche qui expose sa situation (chercheur, comedien)
et sa demande. D'apres cette fiche, on lui sort ce qu'il demande chaque apres-midi ou il
doit venir [Voir en annexes]. II prend ses rendez-vous d'une fois sur 1'autre.
Deux types de lecteurs : les chercheurs, et les metteurs en scene ou acteurs
(professionnels et amateurs) qui cherchent des pieces a monter. Souvent, ils viennent en
sachant seulement qu'ils veulent du contemporain et de 1'inedit, et doivent alors
chercher a preciser leur idee dans les catalogues des editeurs specialises, des pieces
contemporaines, des pieces amateurs.
Je me suis apergue qu'il fallait s'attendre a tout de la part de lecteurs : Fun est si content
de retrouver et de pouvoir relire une piece qu'il avait adoree il y a 20 ans, qu'il revient
avec du champagne; 1'autre s'insurge contre le prix des photocopies, sans comprendre
ou va 1'argent.

2. « Relations publiques ».
a)la publicite au sein de la SACD,
La bibliotheque a produit en interne une feuille de presentation simple, disponible a
1'entree avec les Guides pratiques de la SACD a 1'usage des differentes categories
d'auteurs14, en complement aux quelques lignes que le service de la communication lui
a reservees dans le depliant de presentation de la SACD.
La bibliotheque est particulierement chargee de la conception de la Revue de la SACD,
de periodicite irreguliere, qui a succede en 1992 au Nouveau Bulletin de la SACD. Entre
1984 et 1992, Madame Roth a redige 4 articles sur la bibliotheque, dont 2 sur le
demenagement, 1 sur la charte de fondation de la SACD, et 1 de presentation du fonds,
dans le n°3 de la Revue.15

14 Voir en annexes les deux documents dont il est fait mention ici, mais, attention, le ddpliant SACD
contient de erreurs sur les collections de la bibliotheque.
Les references completes de ces articles se trouvent dans la bibliographie qui figure k la fm du present
rapport. Les publications de la SACD pour la communication interne :
-Guides pratiques des auteurs de cinema et de television, des choregraphes et directeurs de compagnie de
danse, des auteurs d'oeuvres lyriques et directeurs de theatre lyrique, des auteurs de tMatre et des
entreprises de spectacles.
-Le bulletin de la SACD,
-Le nouveau bulletin de la SACD (1984-1991),
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En realite, et aussi paradoxal que cela puisse sembler, beaucoup d'auteurs, membres de
la SACD, ignorent les possibilites offertes par la bibliotheque, certains en ignorent
meme 1'existence.
b) efforts et actions personnelles de Madame Roth.
Madame Roth essaye de faire decouvrir la bibliotheque aux auteurs a chaque fois qu'elle
en a Foccasion, elle fait des visites, et profite du moindre contact telephonique.
c) relations avec d'autres bibliotheques et organismes culturels
Mesdames Roth et Lebel visitent regulierement d'autres bibliotheques,
specialisees dans les arts du spectacle (theatre, cinema...), comme la BIFI, et
entretiennent des relations etroites avec la bibliotheque de la Regie tMatrale, et la
bibliotheque de la Societe des gens de Lettres. La collaboration n'est peut-etre pas aussi
etroite qu'elle pourrait l'etre avec certaines, comme 1'Arsenal.
Les conservateurs font souvent appel a la bibliotheque de la SACD quand ils
preparent des expositions, par exemple le Pavillon des Arts ou l'Arsenal. Cest dans une
situation de ce type que j'ai pu comprendre le processus a suivre pour preter un
documcnt a un autre organisme. La BNF prepare actuellement, et pour le printemps
1999, une exposition sur Jean-Louis Barrault. On a demande a la SACD quelques
documents du fonds Jean Vauthier. dont J.-L.Barrault avait cree Le personnage
combattant: un manuscrit «illustre » de Vauthier, une photo des repetitions, un dessin
de Vauthier representant J.-L.Barrault (prete par madame Bertin, legataire de Jean
Vauthier). Comme le dessin de Vauthier est en mauvais etat, il doit etre restaure par
1'atelier de la BNF, ou Madame Roth l'a porte le 12 novembre 1998. Aux frais de la
BNF, la restauration devrait prendre 2 jours. Pour la photographie, la responsable de
Fexposition a decide de telephoner a 1'auteur, en Israel, pour avoir un retirage au format
approprie. A cette occasion, Madame Roth a depose au coffre de la BNF les trois
documents, prealablement assures (15 000 F le manuscrit; 8 000 F le dessin; 800 F la
-La revue de la SACD (1992
dont la conception est plus particulierement a la charge de la
bibliotheque.
-Le journal de la SACD (parution suspendue)
-La lettre aux auteurs, envoyee periodiquement a tous les membres et a tout le personnel..
La bibliothdque est depositaires des numeros restants de toutes ces publications. Madame Roth regoit
aussi a titre personnel la Revue juridique, mensuelle, et la Revue de presse, quotidienne, constituees par le
service de la communication en depouillant certains periodiques. La bibliotheque regoit en plus
rdgulierement les coupures de presse qui ont servi a realiser ces revues.
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photo). II s'agit la de 1'assurance au nom de la SACD, la BNF, emprunteuse, devra
payer, de son cdte, un pourcentage.
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Conclusion

Ces trois mois ont ete trois mois de decouverte et d'enrichissement constants :
decouverte du monde tres particulier des bibliotheques specialisees, ici les arts du
spectacle et le theatre; d'un public « original », les comediens et metteurs en scene aux
desiderata parfois deroutants pour une novice (distribution, parite hommes/femmes,
ages, duree, theme...). Je ne nie pas avoir eu des instants de decouragement, devant la
multiplicite des taches a effectuer ou meme simplement envisageables, mais ils ont ete
rapidement effaces par la curiosite et 1'attrait de la nouveaute, quand il s'agissait, par
exemple, de passer de la reunion des oeuvres theatrales de Sartre pour la Pleiade aux
problemes du systeme informatique en reseau.
J'ai eu l'occasion inappreciable de pouvoir travailler a tous les niveaux, et donc
de pouvoir juger de la difficulte de tout ce qu'il yaa faire en bibliotheque, de la
manutention a Finformatisation et aux relations avec les lecteurs.
Enfm, je crois avoir eu une extraordinaire legon de « debrouillardise », car meme
si les moyens font defaut (personnel, informatique, argent, locaux), il faut toujours
assurer dans les meilleures conditions le service au public, donc utiliser tout ce que l'on
peut avoir a sa disposition : recuperation de documents et de livres dans les
bibliotheques d'auteurs donateurs et les autres divisions de la SACD, recuperation de
meubles pour offrir des places supplementaires de lecteurs, adaptation du logiciel
ACCESS au travail en bibliotheque.
Je reste donc impressionnee par la masse et la diversite du travail, ce qui
justifierait, me semble-t-il, un personnel plus important, et le developpement de la
collaboration

avec

les

autres

bibliotheques.

Cette

premiere

«experience

professionnelle » restera pour moi un excellent souvenir.
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Annexes

Adresses utiles,
SACD:

Bibliotheque de la SACD :

B

E3

5 au 12 rue Ballu, 75009 Paris.

5 rae Ballu, 75009 Paris.

adresse postale : 1 lbls rue Ballu,

adresse postale : 1 lbls rue Ballu,

75442

75442 Paris cedex 09

Paris cedex 09

S

01 40 23 44 44

4

fax : 01 45 26 74 28

01 40 23 44 20

4

site Intemet,

site Internet,

http://www.sacd.fr

S

01 40 23 45 20

http://www.sacd.fr/fd_bibliotheque.htm
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Bibiiotheuue de la SACD. 1° et 2C etages. fichier XIX'
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- La bibliotheque de la SACD -

-Liste des champs de Fmventaire du fonds Georses Herbert constitue sur
ACCESS:

• nom du catalogueur, date de saisie.
• nom et date d'entree du fonds.
• type de document: dactylographie, manuscrit, imprime, sur traitement de texte.
• iangue du document.
• titres : titre propre, sous-titre, titre original, remarques possibles sur d'autres titres
proposes.
• genre : comedie, comedie dramatique....
• nombre de scenes ou autre decoupage sequentiel.
• cote : M x pour les pieces creees, d'auteurs membres de la SACD, qui ont ete
integrees au fonds general de manuscrits; creation de la cote FgH x pour les autres
pieces, conservees au 9 rue Ballu, faute de place dans 1'hdtel du 5.
• forme : premiere ou derniere version, etat de la traduction...
• date inscrite sur le manuscrit, s'il y en a une.
• collation : nombre de volumes, dimensions, nombre de pages.
• materiel d'accompagnement : correspondance entre 1'auteur et Georges Herbert,
coupures de presse sur la piece et/ou 1'auteur; c.-v. de 1'auteur et/ou des comediens.
La correspondance a ete retiree et ajoutee au fonds d'autographes de la bibliotheque,
les c.-v. et coupures de presse integres aux dossiers du fonds general.
• le texte est-il deja present dans le fonds general, et si oui, oii et sous quelle forme ?
Manuscrit ou edition, avec les references exactes et les commentaires suscites par la
comparaison des textes.
• distributions : distribution totale, puis femmes, hommes, enfants, autres (voix off,
animaux, musiciens...).
• auteurs, adaptateurs, traducteurs, metteurs en scene, realisateurs, avec leurs dates de
naissance et de mort, leurs pseudonymes, leur appartenance a la SACD le cas
echeant.
• date de creation si la piece a ete creee.
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• diffusion : nom du diffuseur, mode de diffusion (theatre, radio, TV), ville, pays,
remarques eventuelles si la piece a ete creee sous un autre titre que celui du
manuscrit ou si la creation n'est pas declaree a la SACD mais attestee par des
programmes ou des coupures de presse.
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-Compte-rendu de la reunion du ieudi 19 novembre 1998. 10h30-12h.
participantes : Mesdames Roth, Lebel, Vivan, Lefebvre, Laure Collignon.
objet: presentation du travail de Corinne Lebel sur le projet informatique.

1. La bibliotheque est associee au nouveau projet informatique
Bilan : le systeme informatique de la SACD, d'environ 10 ans, a vieilli. II y a
quelques mois, le GRITA a lance une reflexion au sein de chaque direction de la
SACD, oti un delegue doit reflechir a ce qui est necessaire au travail de son service, a
ce qu'il souhaiterait voir ameliore dans la base SACD. A la bibliotheque, il s'agit de
Corinne Lebel, qui travaille avec une personne du GRITA pour essayer de constituer
a partir de la base une sorte de fichier autorites auteurs, et donc y trouver toutes les
donnees necessaires au travail en bibliotheque.
2. La reflexion au sein de la bibliotheque
• le etape :
La premiere idee etait un SIGB, ce qui s'avererait un travail colossal. D'une part,
aucun logiciel ne correspond bien a la specialisation poussee de la bibliotheque dans
le domaine theatral, d'autre part, un module de bulletinage n'est interessant qu'audela de 100 titres de periodiques, ce qui n'est pas le cas a la SACD.
• 2e etape : redaction d'un projet presente a P.-H. .Lamauve.
II a- semble plus realiste de chercher un logiciel simple et assez vaste, que l'on pourra
ensuite adapter, voire de prendre les modules un a un pour avoir le temps de s'y
habituer. Corinne Lebel a donc redige dans ce sens un rapport remis a P.-H.
Lamauve, directeur-general adjoint en charge de la bibliotheque, charge de defendre
le projet devant la commission, lors de la decision finale et budgetaire, avant de
lancer un appel d'offre.
3. Les priorites definies par ce rapport
• le traitement de ce qui concerne le XXe siecle (critique et manuscrits), sans envisager
de conversion retrospective dans 1'immediat.
• le catalogage, assure actuellement par Michele Vivan, principalement, qui
continuerait ce travail sur le module informatique. Madame Roth envisagerait de
prendre modele sur le catalogage de la BN et d'en recuperer les notices, en
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s'abonnant. Si cela serait interessant pour les periodiques, il faudrait retravailler les
notices de monographies, car la bibliotheque de la SACD a besoin de plus de
precisions.
• la constitution d'une base bibliographique de reference, avec un fichier d'autoritespersonnes physiques.
• la mise en valeur d'une des richesses de la SACD, sa collection de programmes, car,
comme le souligne Madame Roth, si d'autres bibliotheques possedent aussi des
collections (Bibliotheque de 1'Arsenal, Regie Theatrale), seule la bibliotheque de la
SACD, grace a ses registres de perception, peut completer les donnees avec les dates
de representation.
• le traitement des archives de la SACD.

Conclusion :
Un projet reflechi, ou la lucidite a prevalu, mais dont on ne peut pas envisager le
lancement avant au moins un an.
En attendant. necessite de poursuivre 1'entreprise de cotation, qui va de paire avec une
informatisation.
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- Extrait du depliant bilingue SACD. presentation de la societe. La
bibliotheaue.

LES FOXCTIONS DE LA SACD
Economique
Socieie de gestion collective. la SACD per^oit les droits de ses
membres anpres des entrepri.ses theatrales, des compagnies
d'aniateurs, des radiodiffuseurs. des telediffnseurs et des opera-

la SACD
honore
les auteurs

leurs du cable. Stir demande des autetirs. elle imement egale-

Les- pri.r .< I (I)
Au mois de juin de chaque annee. la SACI)
attribue a des autcurs selectionnes deux
P r ' x ^ a n s c l ' a c u n <l e
rcpertoires : une
categorie «talent confirme» et une autre

nient aupres des producteurs audiovisuels et des editeurs video-

«talent nouveau». Vn grand prix couroime

grapliiques. Elle per^oit aussi les redevances de copie privee

I enscmble

audiovisuelle et sonore de son repenoire.

D'autres recompenses sont decernees : le

Juridique

prix

de

Sttzanne-Bianchetti (a une jcune

contrats generaux de represemation qtfelle negocie avec les

apportent aux utilisateurs de son repertoire la securite jtiridique

laSACD
informe

chaqtie mois. attx membrcs dc la SACD.
qui slntcressent a la SACD. rcgroupe des

membres des setxices aptes a negocier leurs contrats individuels

articles de fond.

de represemation ott de production et a percevoir les droits qui

Profcssioiiiielle

Les publication.s
La Lettre aiix auteurs vst adressce,
La Renie. destince aux auteurs et a ceu.x

qui lettr e.-t indispensable. Elle met a la disposition de -es

en decotilent.

autettr.

les medailles Bcaumarchais.

te.xtes legislatifs et reglementaires concernant les autetirs. Les

theatre amateur. les emreprises theatrales et atidiovisnelles

cfun

coinedienne), celui de la Francoplionic ct

Par sa vocation meme. la SACD participe a felaboration des

organismes professionnels representatifs. ies federations de

rceuvre

la SACD
dialogue

I.a SA(.D agit aupres dcs pouvoii> publics et de> milieux pro-

I.a .1 laisort ,Ies auteurs
l-a Maison des autcurs cst un lictt d'acctteil
convivial pour les auteurs de tous les

lei-.-ioimels en France. en Lurope vt dau> le rerte dn monde afin

repertoires de la SACD. membres ou non.

d ameliorer le statut des amcurs et lcs conditions <'eonomique>

parisicns ou non, F.n prolongemeiit de la

daus lesqtielles ils exercent leur metier.

dircction de la eommunieation, elle joue

Ctilfarelle

im role dc passcrelle vcrs les differentes

Les societes de perception et de repanition des droits doivent

directions du sicge dc la SA(iD qui assu-

affeeter le quarf des sommes qifelles pergoivent au titre rle la

renl des serviccs dc conscil. d'a?siVtance ct

copie privee «a des actions daide a la creation. a la diffusion du

dc pcrccption. Enfin. la

spectacle vivant et a des actions de formalion dartistes». Dans

autetirs oriente les auteurs vcrs lcs orga-

Mairon

dvs

ce cadre, la SACD agit soit direetement dans des operalions

nisntes professionnels necessaires tant

d interet general. soit par 1'intermediaire de Lassociation

potir leurs dcmarches administratives qtt'a

«Beaumarchais» pour des actions indi\'idualisees. soit en parte-

tous les niveau.x de la vie de leur ccuvre

nariat avec d"autres societes de perception ct de repartition. La

(du stade dc sa crcation a sa diffusion).

SACD a affecte 25 millions de fnmcs a cette action cullurelle en
1995.

Soeiale
La SACD participe a la gestion des organismes de seeurite
sociale et de retraite des auteurs, Elle met une assistante
sociale a la disposition de ses membres en difficulte ct finance.
sur ses ressources propres. un complcment de retraite a ses
membres de plus de soi.xante ans.

la SACD
documente

i.a bibiiolheque
Qnelque

18 000 . documents

du

XVIIP siecle a nos jours y sont conscrves.
Ces ouxTages sont tous rattaches au.x
repertoires de la SACD. La bibliotheque
est ouverte att.x professionnels du spectaele, ati.x chercheurs ct aux spccialistes.
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SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES

L'ACCES A LA BIBLIOTHEQUE :
Bibliotheque de la SACD : 5 rue Ballu, 75009 Paris.
Tel : 01 40 23 45 20 ou 44 20

La bibliotheque est un service de la SACD.
Elle contribue a promouvoir le repertoire
dont elle a la charge. Son role est de
diffuser le fonds, de faire
connaitre les auteurs
et leurs oeuvres.

Sur rendez-vous : les apres-midi du lundi au vendredi
Adresse postale :
Bihliotheque de la SACD : 11 his rue ballu, 75442 Paris cedex 09

La bibliotheque de la SACD est actuellement riche de 200 000
docurnents sur les arts du spectacle du XVIIeme a nos jours.

Bibliotheque de la SACD : 5 rue ballu, 75009 Paris

HLstorique du fonds
Le fonds principal concerne le repertoire Theatre de la SACD.
Un acteur-colleetionneur et bibliophile, Francisque Lc Jeune,
decede en 1871, fit don de sa collection a la Societe des Auteurs,
Ce fonds est constitue ae textes dramatiques et d'ouvrages de
documentation.
Par ia suite, la bibliotheque a etendu ses collections a tous ies
repcrtoires de la SACD, musique, danse, radio, cinema,
telcvision.
Le Fonds de la bibliotheque
Sur les 200 000 documents, les livres representent un peu plus de
la moitie du fonds, le reste est constitue de manuscrits,
d'autographes, de programmes, d'affiches, de partitions lyriques,
de gravures, de photos, de disques, de coupures de presse, de
dossiers de presse, etc ...
Les fonds s'accroissent chaque jour par achat ou par don. La
bib';otheque est privee et ne beneficie pas du depot legal. Nous
achetons les ouvrages qui paraissent sur le theatre, le cinema, la
musique lyrique, la danse. Nous sommes abonnes egalement aux
principaux periodiques specialises dans ces domaines.
Nous collectons une documentation vivante aupres des theatres :
dossiers de presse, affiches, programmes des spectacles en cours,
mises a jours des biographies, documentation sur les prix
litteraires, sur les salles de spectacles.

La bibliotheque beneficie d'une source d'enrichissement
considerable : les archives de la SACD apres avoir ete des
documents administratifs deviennent des documents historiques.
Sous forme de registres de comptabilite ou sous forme de
comptes rendus, elles retracent plus de 200 ans d'histoire du
spectacle. Les archives renseignent sur les repertoires des auteurs,
des theatres et sur les combats tnenes par les auteurs.
Le Public :
Si cette bibiiotheque est d'abord reservee aux membres de la
SACD, elle accueille aussi des comediens, des metteurs en scene
a la rechAmhe de textes.
Des cheicheurs viennent y travailler : universitaires. historiens,
biographes, documentalistes, journalistes.
La bibliotheque prete egalement des documents pour des
expositions.
Les services proposes par la bibliotheque
- Recherche de textes de theatre introuvables dans le commerce
(editions epuisees ou textes jamais edites)
- Consultation sur place de ces textes et photocopies possibles
sous certaines conditions.
- Recherche de textes de theatre par nombre de personnages
- Recherches documentaires personnalisees a partir des documents
de la bibliotheque et des archives de la SACD.

