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Elle a pour mission le soutien à la production de spectacles et aux premières parties, autres que les festivals, les activités des salles de spectacles, les résidences et les projets soutenus par les commissions dédiées au soutien à l'international.

La commission Production se compose de deux sections se réunissant alternativement pour un total de 9 séances par an. Elle étudie les projets portés par des entrepreneurs produisant et/ou vendant une série de dates, qui
souhaitent un accompagnement dans leur prise de risque.

La commission se compose de trois programmes : « Aide à la production », « Aide aux premières parties » et « Aide à la diffusion à l'étranger ».
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