
 
 

       Paris, le vendredi 17 juin 2016 
 

NOTiCE D’INFORMATION 2016 
 

Relative à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant   
 

Décret n o 2015-641 du 8 juin 2015  
 

 
 
 

La consultation auprès de la commission consultative d’experts concernant les demandes au titre du 
budget 2017 donne lieu à deux sessions distinctes : 
 
 

1 –  «AIDE PLURIANNUELLE»  qui se déroulera le 5 et 6 décembre 2016 (clôture des dépôts le 
vendredi 30 septembre 2016 inclus)  

 
2 -  «AIDE AU PROJET » qui se déroulera les 21, 22 et 23 février 2017 

 (clôture des dépôts le vendredi 2 décembre 2016 inclus)  
NB : L’audition des compagnies (1ère demande) relative aux aides aux projets aura lieu les 
31 janvier et 1er février 2017 au Centre National de la Danse/ Pantin(93)  

 
 
 

Modalités de demande d’aide au projet :  
 
Les compagnies qui souhaitent déposer une demande d’aide au projet sont invitées à prendre l’attache 
de Patricia Morel (assistante-création et formation du pôle danse) au 01.56.06.51.68 à partir du 20 
septembre 2016. 
 
Après ce 1er contact, une fiche de demande de renseignement sera transmise. 
Après étude de la demande et de sa recevabilité, les dossiers seront envoyés aux compagnies sur 
demande écrite à p.morel@culture.gouv.fr copie à sylviane.mathis@culture.gouv.fr 
 
Les dossiers complets devront être retournés pour le vendredi 2 décembre 2016 (inclus), délai de 
rigueur, le cachet de la poste faisant foi, selon les modalités suivantes : 
 
Un exemplaire papier à retourner à l’adresse suivante :  
DRAC Ile de France – service musique et danse – 47 rue le Peletier – 75009 PARIS 
 
Cet envoi devra être doublé d’un envoi par mail à dossier-acc.idf@culture.gouv.fr (uniquement à cette 
adresse mail) et ne devra comporter que :  
- le formulaire artistique,  
- le formulaire d’audition et du Curriculum Vitae du (des) chorégraphe (s) (uniquement pour les 

premières demandes) – concernant l’audition une réunion préparatoire concernant l’organisation de 
cette audition est prévu le 16 janvier 2017  

 
 
 
tous les autres documents type CD, revue de presse etc… seront ajoutés à l’envoi postal  


