
     Aide à la reprise   
 
 
 
Principe  
L’aide doit permettre la reprise d’un spectacle qui a bénéficié d’une aide de l’Etat et qui a connu par la 
suite une interruption d’exploitation d’au moins une saison. 
 
 
Conditions préalables  
- licence professionnelle obligatoire 
- siège de la compagnie en Ile-de-France 
- avoir bénéficié de l’APD pour le même spectacle ou d’une autre aide du Ministère de la culture et 

de la communication (d’une direction d’administration centrale, CNT, DICRéAM ou d’une autre 
DRAC). 

- une perspective de diffusion substantielle  
 
 
Processus d’attribution de l’aide  
En raison de la spécificité de l’aide, l’étude des conseillers théâtre porte principalement sur les 
aspects budgétaires et les perspectives de diffusion de l’œuvre reprise. 
Le principe d'une aide est ensuite arrêté sur la base de l'avis consultatif d’un groupe de personnes 
reconnues pour leur expertise.  
L’aide est accordée par le Préfet de la région représenté par la Directrice régionale des affaires 
culturelles, qui détermine son montant, puis est versée sur présentation des contrats signés, l’année 
de leur réalisation.  
 
 
Modalités  
Le dossier est à télécharger sur le site de la Drac - Service du théâtre et à renvoyer complété. Le 

dossier de demande d’aide à la production dramatique comprend entre autres les éléments suivants :  

- présentation, identité et coordonnées complètes de la compagnie 

- nom du/de la metteur/metteuse en scène, titre de la pièce, résumé de la présentation du projet, 

résumé des intentions de mise en scène et de scénographie 

- budget prévisionnel équilibré, dates des représentations, lieux contactés, nombre de 

représentations.  

 
 
Calendrier pour les productions diffusées en 2015 :  respecter le calendrier suivant (toute demande 
hors délai sera refusée)   
 

Le 2 octobre 2014  Examen du dossier à la mi-décembre 2014 
Réponse : mi-janvier 2015 

 
Contact 
Gestion financière: Didier Roulin / tel: 01 56 06 52 76 / courriel: didier.roulin@culture.gouv.fr 
Gestion administrative: Isabelle Blanchard tel: 01 56 06 52 70 / courriel: 
isabelle.blanchard@culture.gouv.fr 
apd.idf@culture.gouv.fr 
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