
CHOISIR UN GENRE : 

NOM JURIDIQUE ET ADRESSE DE LA COMPAGNIE    Numéro de SIRET

NOM ET PRENOM DU (DE LA) (DES) METTEUR(S)/METTEUSE(S) EN SCENE

PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER  TELEPHONE(S)

ADRESSE(S) MEL

SITE(S) WEB, BLOG(S), ETC.

TITRE DU SPECTACLE

AUTEUR ADAPTATEUR

Année de la subvention initiale: Montant de la subvention initiale:
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L'aide à la reprise est fondée sur les mêmes principes que l'aide à la production dramatique (cf. Circulaire n°168350 du 12 mai
1999 relative à l'aide apportée par l'Etat aux compagnies dramatiques professionnelles pour leurs activités de création et de
diffusion). Il est, à ce titre, indiqué : L'aide peut aussi être attribuée, après avis du comité d'experts, pour faciliter la reprise,
après une longue interruption d'exploitation (au moins une saison)*, d'un spectacle remarqué ; elle doit alors être justifiée
par la nécessité d'une période de remise en répétition et la garantie d'une ample tournée.
Par ailleurs, le Ministre de la culture et de la communication a rappelé le 5 octobre 2005 lors de la conférence de presse
« Action en faveur du théâtre » :
La mise en valeur de l’aide à la reprise
Dans la perspective d’encourager une meilleure circulation des œuvres présentées par des compagnies soutenues dans le
cadre de l’aide à la production, l’aide à la reprise sera mise en valeur, de telle sorte qu’elle constitue une modalité d’aide à
part entière. Elle permettra aux compagnies de reprendre des spectacles pour une deuxième exploitation, dès lors qu’il y a
remise  en  production  d’un  spectacle  ayant  rencontré  à  la  création  un écho favorable.  Cette  aide,  une  fois  généralisée,
représentera un véritable appui  à  la  stratégie de développement  des  compagnies  en leur permettant  de se constituer  un
répertoire, d'accroître leur activité sur la durée et par conséquent de favoriser l’emploi.

* Sont donc éligibles à l’aide à la reprise les compagnies aidées à la production dramatique en 2012 ou antérieurement.

REMARQUES
• S’agissant de compagnies présentant une demande en Île-de-France, le spectacle devra, pour être subventionné, se

jouer pour une trentaine de représentations dont une partie en Île-de-France ; les contrats ou lettres d'engagement devront
être présentés à la DRAC avant tout versement. Les champs disciplinaires arts de la rue, arts du cirque, ainsi que les premières
demandes pourront bénéficier d’un aménagement spécifique au cas par cas ;

• Il est expressément demandé de prendre appui sur au moins deux lieux de représentation (ne seront pas pris en compte
les spectacles réalisés dans le cadre d'un minimum garanti) ;

• En application de l’ordonnance modifiée de 1945 relative aux spectacles, la licence d’entrepreneur de spectacles est
obligatoire pour les compagnies (bureau des licences, tél. : 01.56.06.52.10) ;

• Un/une metteur/metteuse en scène qui effectuerait des mises en scènes pour des compagnies différentes ne peut
présenter qu’une seule demande au plan national. Par ailleurs, il ne peut en déposer une nouvelle tant qu'il n'a pas réalisé la
précédente ;

• Dans le cas où la demande serait présenté par le producteur délégué, le porteur du projet devra fournir un accord écrit
à cette demande ;

• Cette aide à la reprise ne peut pas se cumuler avec une aide à la production dramatique du (de la) même metteur
(metteuse) en scène la même année, mais lors de la commission de l'année suivante.

DOCUMENTS À FOURNIR
Merci de vérifier que vous avez joint l’ensemble des documents en cochant la liste suivante :

la page de garde dûment remplie ;

le dossier  à retourner également  par  mail  à  apd.idf@culture.gouv.fr selon le modèle nom du metteur  en scène -  nom de la

compagnie ;

le budget prévisionnel équilibré, indiquant le nombre de répétitions et de représentations (au moins 30) ;

la copie d’autorisation concernant les droits d’auteurs, s’il y a lieu ;

un calendrier détaillé de l'exploitation de la reprise ;

les  C.V.  du/de la  metteur/metteuse  en  scène,  de l’auteur,  des  interprètes  et  des  participants  au  projet  (préciser  les  changements  de

distribution) ;

les statuts de la structure demandeuse ;

les lettres d’engagement ou d’intérêt des théâtres pour les dates et lieux de représentations (dont celui de la première reprise).

Date limite de dépôt ou d’envoi des dossiers
exclusivement par courrier

(un accusé de dépôt de votre dossier vous sera envoyé par mail)

le 02 octobre 2014, délai de rigueur,
le cachet de la poste faisant foi

à

DRAC Île-de-France - Service du théâtre - 47 rue Le Peletier - 75009 PARIS
Tout dossier incomplet ou adressé en retard sera considéré comme irrecevable
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NOM JURIDIQUE ET ADRESSE DE LA COMPAGNIE

NOM ET PRENOM DU (DE LA) (DES) METTEUR(S)/METTEUSE(S) EN SCENE

TELEPHONE(S) ADRESSE(S) MEL

SPECTACLE POUR LEQUEL L'AIDE A LA REPRISE EST DEMANDEE

AUTEUR ADAPTATEUR

CHOISIR UN GENRE : 

SITE(S) WEB, BLOG(S), ETC.

DISTRIBUTION ENVISAGEE: (spécifier les c hangements de distribution et  le nombre total d'interprètes prévus)

Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Service du théâtre
47, rue Le Peletier - 75009 Paris - Standard : 01 56 06 50 00  - Télécopie : 01 56 06 52 48

Adresse Internet : www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Regions/DRAC-Ile-de-France/

AIDE A LA PRODUCTION DRAMATIQUE 2015 / FICHE DE SYNTHESE PAGE 1/3

Veuillez indiquer 
le département ou 
l'arrondissement 
du siège social

Spectacle destiné au jeune public

http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Regions/DRAC-Ile-de-France/


PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET

RESUME DES INTENTIONS DE MISE EN SCENE ET DE SCENOGRAPHIE
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Montant du budget prévision global:  pour  représentations (au moins 30).

COLLABORATIONS ARTISTIQUES
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Nom de la compagnie: 

Nom du (de la) (des) metteur(s)/metteuse(s) en scène 

LA COMPAGNIE PRÉSENTERA UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA CRÉATION ÉQUILIBRÉ

SUR LA BASE D’UN MINIMUM DE 30 R E P R É S E N TAT I O N S  

CHARGES TTC PRODUITS TTC

A - Montage pour:
  jours de répétion

A - Recettes propres
Co réalisation:      

Billeterie:              

Cession:                

Autre:                    

Fabrication: B - Coproduction

Rémunération artistique: 

Nombre de cachets: 

C – Subventions demandées 
au collectivités territoriales

Rémunération technique: 

Nombre d'heures: 

Région

Rémunération administrative: Département

Frais de gestion: Ville

B - Communication D – Mécénat: 

C – Exploitation pour:
 jours de 

représentation

E – Partenariat:

Rémunération artistique: F – Aides diverses ( à 
préciser)
ADAMI, SPEDIDAM ARCADI, 
ONDA, INSTITUT FRANCAIS, 
UNION EUROPEENNE:

Rémunération technique: G – Aides demandées à 
l'Etat = maximum 20% du 
total du budget

DRAC Île-de-France

Rémunération administrative: DGCA / CNT / DICREAM

D – Autres frais 
d'exploitation ( à préciser):

Autres services de l'Etat:

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS
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