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DISPOSITIONS EN MATillRED'AIDE AU THEATRE Ac\1ATEUR 

Vade-mecum 

I. APPROCHE GENERALE 

1. La Commission consultative du Théâtre amateur 

Créée le 21 octobre 1987 par arrêté de l'Exécutif de la Communauté française 
modifié le 18 décembre 1991, la Commission Consultative du Théâtre Amateur 
(C.C.T.A.) est actuellement composée de 12 membres, désignés pDur quatre ans par 
le(la) Ministre de la Commilllauté française ayant la Culture dans ses attributions. 
Ces membres « sont choisis en fonction de leurs compétences dans le domaLlle du 
théâtre amateur tel qu'il se pratique en Communauté française de Belgique, que ce 
sDit en langue française ou en langue régionale» (cf. En annexe, la liste des 
membres de l'actuelle Commission). 

Ainsi que le stipule l'article 3 de l'arrêté de création,« la Commission a pour 
mission d'émettre des avis, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur 

- les demandes de subvention et aides fmancières aux compagnies de théâtre 
amateur ; 

- toute question en rapport avec la pratique du théâtre amateur ». 

En l'absence de réglementation et de critères défmis en matière d'aide au théâtre 
amateur et devant le nombre croissant de dossiers de 1ère demande d'aide, la 
Commission s'attache à définir les conditions de subventionnement du secteur. 

2. Considérations générales sur le théâtre amateur 

. Est définie comme compagtJ.ie de théâtre amateur, une association de personnes 
exerçant une activité de loisir privilégiant l'expression théâtrale, en l'absence totale 
de but lucratif dans ,son exercice et de rémilllération dans le chef des interprètes . 

. La notion de« compagnie» implique nécessairement que l'activité théâtrale de la 
troupe présente un caràctère de continuité, tant par ses réalisations antérieures que 
par ses proj ets de spectacle défmis à terme. 

Dans cet esprit, les aides àllouées ponctuellement visent à privilégier la qualité du 
travail de la compagnie et à en favoriser l'évolution artistique. 



· Toute aide est allouée ponctuellement, sur la base d'un projet précis adressé à 
l'Administration au plus tard deux mois (60 jours) avant la première représentation 
programmée. La subvention ne peut être considérée par les intéressés comme un 
droit acquis à une aide récurrente. 

Il. CRITERES D'OCTROI 

1) Recounaissance par la C.TA. du caractère amateur de la compagnie en référence� 
aux considérations générales.� 

2) Critère de la conthluité du travail: la troupe qui sollicite une subvention de 1ère� 
aide doit attester d'un minimum de 24 mois d'existence (la date de réalisation du� 
1er spectacle faisant foi) et de la réalisation d'au moins un spectacle, sur� 
présentation des cOlnptes et du rapport d'évaluation de la réalisation du dernier� 
spectacle de la troupe. Un formulaire ad hoc de demande d'aide sera fourni à la� 
troupe par l'Administration.� 

3) L'aide ne peut pOIter que sur la réalisation d'un spectacle et la compagnie ne� 
peut bénéficier que d'une seule aide par année civile.� 

L'aide doit être affectée à m1 objet précis (cfm): soit l'aide àlamise en scène qui 
peut être accordée tous les trois ans (cf V), soit pour les autres types d'aide 
(costumes, décors, scénographie, éclairages etc) à condition que l'aide ne porte pas 
deux années consécutives sur le même objet. 

L'aide ne peut être affectée au fonctionnement ordinaire de la troupe. 

4) Pour être recevable, toute demande doit être introduite par recommandé, au 
moyen du formulaire ad hoc, auprès de l'Administration, deux mois au moins (60 
jours) avant la date programmée de la première représentation du spectacle. 

III. TYPES D'AIDE 

Les dossiers doivent comporter une demande argumentée et précise, justifiée par 
les besoins spécifiques en fonction de la pièce choisie.

\ 

Les types d'aide sont regroupés en trois catégories: 

1) 1ère demande d'aide: 500 euros maximmn avant de pouvoir bénéficier de tout 
autre type d'aide. 

2) Aides à la réalisation technique et artistique: 

- Conception et/ou réalisation de décors, scénographie et accessoires; 

- Conception et/ou réalisation et/ou location de costumes, maquillages,masques ... ; 



- Conception et/ou réalisation et/ou location d'éclairage, son et régie et utilisation� 
d'aide aux nouvelles technologies;� 

- Mise en scène par un praticien expérimenté du théâtre a.rnateur reconnu� 
préalablement au spectacle par la Commission. (voir procédure de reconnaissance� 
et les critères de reconnaissance) voir p 4 article 5 §2;� 

- Synergies avec d'autres compagnies (coproduotion entre compagnies de théâtre� 
amateur ... ), étant entendu qu'une seule troupe reçoit le subside pour la création� 
d'un spectacle;� 

- création d'une œuvre originale belge contemporaine de langue française ou de 
langue régionale endogène de la Communauté française sur présentation préalable 
du texte de la 

pièce et après vision du spectacle par la Commission. L' (les) auteur(s)� 
attestera(ont) de l'originalité de l'œuvre.� 

Les montants des aides allouées à la réalisation technique et artistique sont de :� 

- - 500 euros maximum pour une 1ère aide avant tout autre type d'aide (voir TI,2) ; 

- 750 euros maximum pour la conception et/ou la réalisation et/ou la location de 
décors et/ou la conception et/ou la location de la scénographie, et/ou la conception 
et la réalisation et/ou la location d'accessoires; 

. - 750 euros maximum pour la conception et/ou la réalisation et/ou la location des 
costumes et/ou les maquillages, les masques ... ;� 

- 750 euros maximum pour les éclairages, le son, la régie ou les nouvelles� 
technologies;� 

- 750 euros maximum pour les synergies avec d'autres compagnies;� 

- 1,000 euros maximum pour la création d'une œuvre originale belge de iangue� 
française ou de langue endogène de la Con5munauté française;� 

- 1.800 euros maximum pour l'aide à la mise en scène;� 

3) Aides exceptionnelles:� 

La Commission peut également proposer au (à la) Ministre de tutelle d'allouer une� 
aide à caractère exceptionnel:� 

- pour la présentation d'lm spectacle à l'occasion d'un festival ou d'un concours.� 



- pour la célébration de l'anniversa"re de la créafon de la troupe, cette demiUlde 
d'aide tout à fait exceptionnelle doit impérativement être liée à la réalisation d'un 
spectacle maJ:quant partieulièremer.t l'évènement. Elle peut être accordée 
limitativement et exclusivement pout les 10 ans, 25 ans, 40 311S, 50 ans, 75 ans et 
100 ans de la compagnie de théâtre amateè.lr. 

Les morJarlts des aides exceptionnelles allouées sont de : 

- 750 euros maximum pour la participation à III concours de troupes d'amateurs� 
(pas de double subvention);� 

- 1.000 euros maximurn pour la participaLon à un festival si toutefois le spectacle� 
n'a pas déj à été subsidié (pas de double subvention) ;� 

- 1.000 euros maxim1.:ffi pour les 10 ans et les 25 ans de la création de la troèlpe ; 

- 1.200 euros maximum pour les 40 ans et les 50 ans de la création de la tro'lpe ; 

- 1.500 euros maximum pour les 7S ans de la troupe; 

- 2.000 euros maximum pou: les 100 ans de la création de la troupe. 

La Commission peut proposer au (à la) Ministre de tutelle d'adapter les montants 
des aides à la réalisation et des aides exceptionnelles sous réserve des impératifs 
budgétùes. 

IV. MODAUTES DU SUBVENTIOJ\l'TEMENT 

1) Dossier de demmde 

La demande doit être introddte par envoi recommandé au plus tard deux mois (60 
jours) avant la date de la première représentation, cache": de la poste faisant foi. T,a 
compagnie est :enue è.'utiliser le formulaire de demande ad hoc actualisé qu'elle 
pourra ~e proct:.rer auprès de l'Administration ou à télécharger sur le site culture.be 
- arts de la scène - service du Tiéâ:re· - instances d'ilvis - CTA - documents utiles. 

2) Liquidation des subventions : 

. en une tranche si la subvention est inférieure ou égale à 1.500 euros, sur 
présentati()n des ccmptcs du spectacle rédigés sur le !'onnulaire tel que fourni par 
l'Administration et d'un rapport moral et d'ac:ivités du spectacle; 

. en deux tranchs de 85 et 15 % si la subvention est supérieure à 1.500 euros: la 
prem:ère tranche après décision d'octroi, la seconde sur présentation des comptes 
rédigés sur le formulaire tel que fourni par i'Administration et d'un rapport moral 



et d'activités du spectacle. Ce rapport devra impérakvement porter su: le bilm 
arlistique du spectacle réalisé. 

Les comptes précis et définitifs du spectacle serontégalement cOI1JlTIuruqués ct 
rédigés sur le formulaire ad hoc foumi par l'Administration ou à télécharger sur le 
site cu:ture.be - arts de la scène - service du théâtre - instances d'avis .. CTA
documents utiles. 

V. REMARQUES 

1) Afin d'aider les compagn:es dans la recherche d'un mette12r en scène reconnu 
par la Commission, une liste de personnes disposées à travailler dans le secteur 
amateur peut être fournie par l'Administration. Celte-ci se doit de tenir cette liste à 
jour, La Corrunission du théâtre amateur souligne qu'un metteur en scène 
professinnnei n'est pas reconnu automatiquement pat le secteur du théâlre amateur 
; la Commission doit avoir vu préalablement une de ses mises en scène d'un 
spectacle amateur. 

2) La Commission a établi une liste fie critères àprendre en compte dans le cadre 
cie la reconnaissance d'un metteur en scème dars le secteur du Théâtre Amateur. 

Ces éléments à prendre en compte sont: 

- L'éql1ili~re du plateau; 

- Le naturel du jeu ou le jeu adapté au genre de tMâ~re ;� 

- Réduire l'écSX:: entre le jeu des acburs ;� 

- L'audibilit6 et le phrasé des acteUIs ;� 

- La dramahrgie, la cohésioJ. entre les acteUls et le thème joué;� 

- ~'unité des décors et des costumes;� 

- Eviter les Iedondanves et le sur-jeu;� 

- L'adéquation de la scénogIaphie au texte.� 

- La visibilité de la salle pour les spectateurs et l'adaptation de l'espace scéüque à� 
lajauge;� 

- La création de personnages;� 

- Action-réaction, les acteurs devantjouelensemble,� 


