
        Aide à la production  dramatique 
 
 
 
Principe  
L’Aide à la Production Dramatique (APD) distingue un projet de création en finalisant son financement 
et en lui permettant de se concrétiser et de rencontrer le public dans de meilleures conditions de 
qualité artistique et de professionnalisme. 
L’attribution de l’aide peut être motivée par la volonté d'accompagner une prise de risque de la part de 
jeunes artistes comme par celle d'accorder à un artiste ou à une équipe confirmés des moyens pour 
mener à son terme une production. 
L’aide peut être accordée au producteur délégué de l’œuvre pour le compte de la compagnie ou de 
l’artiste qu’il représente alors. 
 
Conditions préalables  
- licence professionnelle obligatoire  
- siège de la compagnie en Ile-de-France  
- que le/la metteur/metteuse en scène ne présente qu’une seule demande au plan national et que 

le projet précédent s’il est aidé à la production soit réalisé aux conditions requises par la DRAC. 
- une perspective de diffusion de 30 représentations, dont idéalement une série en Ile-de-France. 

Les champs disciplinaires Art de la Rue, et Art du Cirque ainsi que les premières demandes 
pourront bénéficier d’un aménagement spécifique. 

 
Spectacles éligibles  
- tout spectacle relevant du champ de compétence du service théâtre : art dramatique, cirque, arts 

de la rue, marionnettes, arts du récit, théâtre gestuel… 
- pièce inédite (le cumul avec l’aide à la création de la DGCA / CNT est possible) ou appartenant au 

répertoire classique ou contemporain  
- spectacle transdisciplinaire à prédominance théâtrale 
- spectacle non créé avant la commission et/ou jamais présenté lors d’une précédente commission 
 
Processus d’attribution de l’aide  
Le dossier de demande d’aide est, dans un premier temps, examiné par les conseillers théâtre de la 

DRAC sous l’angle technique et de la faisabilité économique.  

L’accent doit être mis à cet égard sur le caractère complémentaire de l’APD qui ne peut intervenir, au 
maximum, que pour 20% du budget total. 
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 des 30 dates 
l’année de la réalisation des représentations.  
 
Modalités  
Le dossier est à télécharger sur le site de la Drac - Service du théâtre et à renvoyer complété. Il 

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, équipe artistique 

- 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)   
 

Dossier adressé avant le  
Le 2 octobre 2014  

Examen du dossier à la mi-décembre 2014 
Réponse mi janvier 2015 

 
 
Chiffres-clés  

01 



Montant moyen de l’APD en Ile-de-France : 12 650 € 
206 demandes pour l’année 2011, 60 aides accordées 
181 demandes pour l’année 2012, 56 aides accordées 
178 demandes pour l’année 2013, 55 aides accordées  
158 demandes pour l’année 2014. 
 
 
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 
 


