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Convention de soutien conjoint pour le Teatro Malandro 

 
Période 2008-2010 

 
 

entre  
 
La République et canton de Genève (ci-après le Canton) 
représenté par 
Monsieur Charles Beer 
Conseiller d’Etat chargé du Département de l’instruction publique 
 
La Ville de Genève (ci-après la Ville de Genève) 
représentée par 
Monsieur Patrice Mugny 
Conseiller administratif chargé du Département de la culture 
 
La Ville de Meyrin (ci-après la Ville de Meyrin) 
représentée par  
Madame Monique Boget 
Conseillère administrative chargée de la culture  
 
La Fondation Pro Helvetia (ci-après Pro Helvetia) 
représentée par 
Monsieur Mario Annoni, Président 
Madame Martha Monstein, Responsable Théâtre 
 
L'association Teatro Malandro (ci-après l'association) 
représentée par  
Monsieur Joan Mompart, Président 
Monsieur Omar Porras, Directeur 

 
 
Préambule 
La Fondation Pro Helvetia, les Cantons et les Villes de Suisse, 
 
considérant les qualités que peut avoir une collaboration conjointe en matière de soutien aux 
créations d’œuvres artistiques et à la diffusion de ces oeuvres, 
 
s’engagent à développer un principe de convention de soutien conjoint au bénéfice de 
compagnies de danse et de théâtre de notre pays. 
 
L’objectif poursuivi est de renforcer le développement artistique et la promotion des 
compagnies et associations qui en bénéficient et de favoriser leur rayonnement en Suisse et 
à l’étranger. 
 
Cette convention témoigne de la confiance des quatre instances subventionnantes à l’égard 
de l'association bénéficiaire. Elle exprime une vision commune et la volonté de développer 
une meilleure coordination des moyens investis. 
 
Les compagnies et les associations partenaires d’une convention de soutien conjoint 
bénéficient de moyens financiers constants pendant trois ans pour effectuer l’ensemble de 
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leurs activités, sans être contraintes aux procédures habituelles des requêtes en soutien 
financier ponctuel. Cette sécurité et cette liberté permettent une projection à plus long terme 
et favorisent le travail de recherche et d’expérimentation. Les associations et compagnies 
ont par ailleurs la possibilité de constituer ou de consolider autour d’elles une équipe 
administrative et artistique. 
 
Dans le cadre de la convention de soutien conjoint, la Fondation Pro Helvetia intervient à 
titre subsidiaire aux soutiens apportés par le Canton et les Villes concernées. Elle apporte un 
soutien renforcé aux représentations des compagnies considérées, en dehors de leurs 
frontières linguistiques et à l’étranger. 
 
Vu 
La loi fédérale concernant la fondation Pro Helvetia (RS 447),  
La loi sur l’administration des communes (B6 05), 
La loi sur l’accès et l’encouragement à la culture (C3 05), 
La loi sur les indemnités et les aides financières (D1 11), 
Les art. 60 et ss du Code civil suisse (CCS), 
Les statuts de l'association, 
 
Vu 
Le projet commun des Villes de Genève et de Meyrin, du Canton et de Pro Helvetia visant à 
soutenir une association à rayonnement suprarégional et international remplissant les 
critères de qualité définis conjointement, 
 
Vu 
Que l'association répond aux conditions suivantes : 

• une production régulière de spectacles, 
• l’organisation de tournées en Suisse et à l'étranger, 
• un travail de création artistique de qualité, novateur, qui a le potentiel nécessaire pour 

s’imposer, 
 
Les Villes de Genève et de Meyrin, le Canton, Pro Helvetia et l'association conviennent de 
ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention règle :  

a) le soutien des Villes de Genève et de Meyrin, du Canton et de Pro Helvetia en faveur 
de l'association pour promouvoir son développement artistique et favoriser son 
rayonnement en Suisse et à l’étranger, 

b) les engagements de l'association pendant la durée de validité de la convention. 
 
Article 2 - Engagements financiers du Canton et des Villes de Genève et de 
Meyrin 
Le Canton s’engage à verser une subvention annuelle de 150'000 F pour le projet triennal 
déposé dans le cadre de la mise au concours des contrats de prestations du printemps 
2007.  
 
Ce montant sera versé en deux tranches aux mois de janvier et juillet de chaque année sous 
réserve du vote du budget de l’année de référence par le Grand Conseil et d'événements 
exceptionnels et conjoncturels pouvant survenir. 
 
L'association est le bénéficiaire direct de cette subvention. Elle s'engage à ne procéder à 
aucune redistribution en tout ou partie de cette aide, conformément aux dispositions de la loi 
sur les indemnités et aides financières (LIAF). 



Convention de soutien conjoint – Association Teatro Malandro 3

 
La Ville de Genève s’engage à verser une subvention annuelle de 150'000 F, sous réserve 
du vote du budget de l’année de référence par le Conseil municipal. Ce montant sera versé 
en quatre tranches aux mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année sous réserve 
du vote du budget de l’année de référence par le Conseil municipal et d'événements 
exceptionnels et conjoncturels pouvant survenir. 
 
La Ville de Meyrin s’engage à verser en une fois une subvention annuelle de 40'000 F, sous 
réserve du vote du budget de l’année de référence par le Conseil municipal. Somme à 
laquelle s'ajoutera la moitié des recettes nettes des créations meyrinoises de la compagnie. 
 
Article 3 - Engagements financiers de Pro Helvetia 
Pro Helvetia s’engage à soutenir les représentations de l'association en dehors de ses 
frontières linguistiques et à l'étranger (frais de voyage des personnes et frais de transport du 
matériel) par une contribution annuelle de 100'000 F versée à hauteur de 80% en janvier et 
de 20% en novembre de chaque année. 
 
Les montants de Pro Helvetia sont versés à la condition que les crédits budgétaires soient 
libérés par le Parlement et que les moyens financiers prévus pour le théâtre ne subissent 
pas de diminution pendant la durée de validité du contrat. 
 
Article 4 - Subventions en nature 
Les Villes de Meyrin et de Genève peuvent faire bénéficier l'association de subventions en 
nature qui peuvent prendre la forme de rabais sur la location de salles, de mise à disposition 
gratuite de locaux, de matériel technique, de personnel de salle, etc. 
 
La Ville de Genève met à disposition de l'association un local de 187 m2 au 43 avenue de 
Châtelaine. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention séparée. La valeur des 
locaux est estimée à 30'292 F (valeur 2008). Ce montant sera réactualisé chaque année en 
fonction des informations transmises par la Gérance Immobilière Municipale.  
 
A l'occasion des créations du Teatro Malandro et dans la mesure de leur disponibilité, le 
Théâtre Forum Meyrin mettra librement son équipe et son infrastructure fixes à disposition. 
 
Par ailleurs, le Théâtre Forum Meyrin met à disposition de l'association des bureaux d'une 
surface de 72 m2 env. et une cave de 36 m2 env. Cette mise à disposition fait l'objet d'une 
convention séparée. La valeur des locaux est estimée à 14'496 F (valeur 2008) selon les 
tarifs de la Ville de Genève. 
 
La valeur de tout autre apport en nature qui serait accordé ponctuellement (mise à 
disposition de locaux, de matériel divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par 
les collectivités publiques à l'association et doit figurer dans ses comptes. 
 
Article 5 - Projet artistique de l'association 
Le projet artistique de l'association est décrit dans le dossier figurant en annexe 2. Il 
comprend le plan financier triennal, qui sert de base pour les sommes versées par les 
subventionneurs. 
 
Article 6 - Engagements de l'association 
Durant la période de validité de la convention, l'association s’engage à effectuer des 
tournées dans différents pays, à créer au moins un spectacle qu’elle présentera au public de 
sa région et à mettre en place différentes autres activités conformément au projet artistique 
annexé. Pour des raisons d'organisation et pour assurer la qualité de la création et de la 
diffusion des spectacles, l'association crée une année sur deux et part en tournée l'autre 



Convention de soutien conjoint – Association Teatro Malandro 4

année. Ainsi sur la période de la présente convention, l'association créera un seul spectacle 
et ce, en 20091. Pour 2010, selon les disponibilités, les contrats de tournées et l'évolution 
des projets du Malandro des reprises ou une création seront réalisées.  
 
Les premières suisses des spectacles du Teatro Malandro - sous réserve de l'organisation 
d'une manifestation plus large sur le territoire de l'agglomération - auront lieu au Théâtre 
Forum Meyrin.  
 
L'association s’engage à effectuer un travail de sensibilisation à l'art théâtral auprès des 
jeunes du canton d'au moins 15h sur le territoire meyrinois. Ce travail consiste à faciliter 
l'accès des écoles genevoises aux productions de l'association; à collaborer dans le cadre 
de projet pédagogique avec élèves et enseignants de Meyrin et d'autres communes du 
canton; et à travailler, dans la mesure du possible, avec les jeunes artistes en formation.  
 
Le Teatro Malandro s'engage, pendant la durée de la convention, à poursuivre des activités 
sur le territoire genevois sous la direction de Monsieur Omar Porras. Par ailleurs, ce dernier 
peut accepter des mandats en tant que metteur en scène indépendant2, mais ne peut pas 
accepter une responsabilité régulière dans un lieu hors de Meyrin.  
 
De plus, l'association s’efforcera de se produire à 30-40 reprises en France ainsi qu'à 8-10 
reprises en au moins 3 endroits différents dans les autres régions de Suisse et/ou à 
l’étranger (France exceptée). Ces chiffres représentent une moyenne annuelle, envisagée 
pour la durée de la convention. 
 
Article 7 - Locaux 
Les représentants des collectivités publiques et l'association conviennent de former un 
groupe de travail afin de rechercher terrains ou locaux disponibles à Genève pour créer le 
"Laboratoire du Teatro Malandro".  
 
Le groupe de travail produira au 31 janvier 2008 un bilan de ses recherches accompagné 
d'éventuelles propositions.  
 
Article 8 - Autres sources de financement 
L'association s’engage à solliciter tout appui financier public ou privé auquel elle peut 
prétendre du moment qu’il n’entre pas en contradiction avec les principes et valeurs des 
parties subventionnantes. 
 
Dans ce sens, en cas de dépôt d'un dossier de requête auprès de la Fondation du casino de 
Meyrin, ledit dossier sera préalablement présenté à la direction du Théâtre Forum Meyrin et, 
si accord avec les précisions données, cosigné par elle. 
 
Article 9 - Excédent et déficit 
Le bénéfice comptable annuel établi conformément à la directive transversale visée à l'article 
10 est reporté sur l'exercice suivant et comptabilisé dans un compte de réserve spécifique 
"Réserve pluriannuelle 2008-2010". 
 
Les éventuelles pertes annuelles sont déduites de cette réserve. 
 
A l'échéance de la présente convention, l'association conserve définitivement 50% de 
l'éventuel solde positif de la réserve. 
 

                                                 
1 Nous avons laissé la possibilité dans le projet artistique de faire 1 à 2 spectacles ou reprises pour les 20 ans de Malandro. 
2 Dans tel cas, son activité en tant que directeur artistique diminue. 
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Le reste est restituable sur demande aux subventionneurs réguliers proportionnellement à 
leurs apports respectifs. 
 
Article 10 - Rapport d’activité et comptes 
Le rapport annuel (janvier - décembre) est remis au plus tard à fin février aux Villes de 
Genève et de Meyrin, au Canton et à Pro Helvetia. Il comprend les éléments suivants: 

• compte-rendu circonstancié des activités de l’année écoulée,  
• énumération des principales évolutions et modifications,  
• comptes annuels présentés selon les normes Swiss GAAP RPC et en conformité 

avec la directive transversale du Canton. 
 
Article 11 - Echanges d’informations et suivi du contrat 
Au mois de septembre de chaque année, l'association remet son programme annuel (de 
janvier à décembre) aux Villes, au Canton et à Pro Helvetia. 
Le programme contient les éléments suivants:  

• programme de la prochaine saison (productions, tournées, autres activités), 
• plan financier actualisé et budget pour les tournées.  

 
Chaque partie s’engage à communiquer aux quatre autres parties, dans les plus brefs délais, 
toute modification ou information pertinente concernant l’application de la présente 
convention. En conséquence, en cas d’incapacité pour l'association de fournir les prestations 
annoncées pour cause de maladie, d’accident ou d’empêchement majeur, elle en informera 
les parties subventionnantes qui pourront convenir d’une éventuelle adaptation de la 
convention. 
 
Le suivi de la convention est délégué au Canton (département de l'instruction publique).  
 
Les partenaires de la convention s’efforceront de se rencontrer tous ensemble une fois par 
année pour un échange d’informations.  
 
Article 12 - Promotion des activités 
Sur tout document promotionnel produit par l'association doit figurer de manière très visible 
la mention « Avec le soutien des Villes de Genève et de Meyrin, de la République et canton 
de Genève et de Pro Helvetia » et « La compagnie est en résidence au Théâtre Forum 
Meyrin ». Les logos et armoiries des parties subventionnantes et le logo du théâtre doivent 
également y figurer si les logos d’autres partenaires sont présents. 
 
Dans le cadre de leurs moyens de communication existants, les Villes, le Canton et Pro 
Helvetia s’engagent à faire connaître leur soutien conjoint à l'association. 
 
Article 13 - Annonces de représentations à l'étranger  
L'association s’engage à annoncer en temps utile aux représentations diplomatiques suisses 
à l'étranger les représentations qu’elle donnera dans le pays concerné et mettra 
éventuellement à leur disposition des informations et des supports publicitaires (adresses : cf 
annexe 1). 
 
Article 14 - Evaluation 
En août 2009, une rencontre est prévue pour s’assurer que les conditions de la convention 
sont bien remplies. Début 2010, dernière année de validité de la convention, les parties 
procèderont à une évaluation conjointe des exercices 2008 et 2009 ainsi que des éléments 
connus de 2010. Le rapport d’évaluation sera terminé au plus tard en mars 2010.  
 
L’évaluation sera menée conjointement par les Villes de Genève et de Meyrin, le Canton et 
l'association, avec la participation de Pro Helvetia. 
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Elle portera essentiellement sur les aspects suivants, fixés par la convention : 

• le fonctionnement des relations entre les parties signataires,  
• le respect des objectifs fixés à l'association (objectifs artistiques et travail de 

sensibilisation), 
• le respect du plan financier triennal. 

 
L’évaluation tiendra également compte des contextes économique et artistique aux niveaux 
fédéral, cantonal et municipal (possibilités budgétaires, émergences de nouvelles 
compagnies, etc.). 
 
Article 15 - Durée et renouvellement 
La convention est conclue pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2008 au 31 
décembre 2010. 
 
Il n’existe pas de droit automatique au renouvellement ou à la prolongation de la convention 
au terme de cette période.  
 
Les subventionneurs décideront avant fin mars 2010 si l'association sera ou non proposée 
pour une nouvelle convention de soutien conjoint. La décision définitive portant sur la 
conclusion d’une nouvelle convention sera prise avant fin juin 2010.  
Le renouvellement d’une convention se décide à l’unanimité. 
 
Article 16 - Résiliation du contrat  
La convention peut être dénoncée sur demande d’un des partenaires avec effet rétroactif à 
compter du moment où les conditions requises ne sont plus réunies conformément aux 
bases légales relatives à l'octroi des subventions. Dans ce cas, la restitution des subventions 
peut être exigée pro rata temporis. 
 
La convention peut être dénoncée si l'association déplace son siège social dans une autre 
commune ou un autre canton. 
 
La convention devient caduque à compter de la date où l'association procède à sa 
dissolution ou cesse ses activités. Dans ce cas, les subventions déjà versées doivent être 
restituées pro rata temporis. 
 
Article 17 - Entrée en vigueur 
La présente convention entre en vigueur après ratification par le Conseil d’Etat par voie 
d’arrêté et signature des autres parties. 
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Annexe 1 : Adresses et contacts 
 
Adresses de liaison pour annonces de représentations à l’étranger : 
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/emb/addch.html 
 
Adresses pour les logos : 

• www.ville-ge.ch/culture/services_ac/logos.html 
• www.geneve.ch 
• www.pro-helvetia.ch/downloads 

 
 
Pour la République et canton de Genève 
Monsieur Henri Maudet 
Service des affaires culturelles – DIP 
Case postale 3925 
1211 Genève 3 
T. 022 327 43 40 
F. 022 327 34 43 
henri.maudet@etat.ge.ch 
 

Pour la Ville de Genève 
Monsieur Jean-François Rohrbasser 
Chef du Service aux artistes et acteurs culturels 
Département de la culture 
Case postale 10 
1211 Genève 17 
T. : 022 418 65 70 
F. : 022 418 65 71 
jean-francois.rohrbasser@ville-ge.ch 
 
 

Pour la Fondation Pro Helvetia 
Madame Martha Monstein 
Responsable Théâtre 
Hirschengraben 22 
8024 Zurich 
T. : 044 267 71 13 
F. : 044 267 71 06 
mmonstein@prohelvetia.ch 
 

Pour la Ville de Meyrin  
Monsieur Mathieu Menghini 
Théâtre Forum Meyrin 
1, Place des Cinq-Continents 
1217 Meyrin 
T. : 022 989 34 00 
F. : 022 989 34 05 
mathieu.menghini@forum-meyrin.ch 
 
 
 

Pour l'association Teatro Malandro 
Monsieur Omar Porras 
Teatro Malandro 
1, Place des Cinq Continents 
Case postale 290 
1217 Meyrin 1 
T. : 022 989 34 00 
 

 

 
 
Compte 
Les versements sont effectués sur le compte suivant :  

Teatro Malandro, compte H 3202.21.42  
Auprès de la Banque Cantonale de Genève 
IBAN : CH24 0078 8000 H320 2214 2 / swift : BCGECHGG 
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Annexe 2 : Projet artistique 2008-2009-2010 
 
2008 
 
1. Tournée de Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht 
 
Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht ou les figures ancestrales de l’histoire du 
théâtre depuis ses origines. Parlant de Puntila et de Matti, Omar Porras se réfère à Don 
Juan et Sganarelle, à Gozzi et ses canevas, à Goldoni et Arlequin, serviteur de deux 
maîtres…Cette « Volksstück » - pièce populaire rapporte l’histoire universelle de deux 
individus liés par une nécessité sociale. Elle nous conduit à redécouvrir les éléments de la 
commedia dell’arte.  
La fable les impose et le langage d’Omar Porras les traduit. 
L’acuité et la vivacité des corps, la fragilité, l’humanité et la violence des personnages, la 
force, l’engagement et la drôlerie des récits s’animent avec magie, fantaisie et poésie. 
La peinture féroce de cette société passe par le burlesque et le mode de sa représentation 
restitue à ces personnages décadents la force d’une profonde humanité. 
 
Ce spectacle, créé le 17 avril 2007 au Théâtre Forum Meyrin, a été joué jusqu’au 29 avril 
dans ce même lieu, soit 12 représentations qui ont accueilli 5'120 spectateurs. La tournée a 
démarré le 10 mai à Nantes et à fin octobre 2007, plus de 30'000 spectateurs ont vu « Maître 
Puntila et son valet Matti », B. Brecht. D’ici fin décembre 2007, nous aurons déjà joué 83 
représentations de ce spectacle : Nantes, Lausanne, Montpellier, Japon, Marseille, 
Annemasse, Chambéry, Annecy, Caen, La Rochelle, Dunkerque, Villefontaine, 
Châteauvallon, Chalon-sur-Saône. 
 
En tournée, cela représente 10 comédiens dont 2 en alternance, 6 techniciens, 1 assistante 
à la mise en scène, 1 responsable logistique et 1 responsable relations publiques.  
 
 
Tournée réalisée et prévue de « Maître Puntila et son valet Matti », B. Brecht : 
 

Date  Lieu Ville Pays Nombre de 
représentations 

Nombre de 
spectateurs 

avril-07 Théâtre Forum Meryin Meyrin Suisse 12 5 120 

mai-07 MCLA Nantes France 11 9 100 

mai-07 Théâtre de Vidy Lausanne Suisse 6 2 700 
juin-07 Printemps des Comédiens Montpellier France 3 2 083 

juin-07 Shizuoka Performing Arts 
Center 

Shizuoka Japon 2 1 082 

sept-07 Kléber Meleau Lausanne Suisse 12 2 961 

octobre-07 Château Rouge Annemasse France 2 992 

octobre-07 Espace Malraux Chambéry France 3 2 325 

octobre-07 Théâtre du Gymase Marseille France 7 4 275 

nov-07 Bonlieu Annecy France 3  

nov-07 Théâtre de Caen Caen France 3  

nov-07 La Coursive La Rochelle France 2  

nov-07 Le Bateau Feu Dunkerque France 2  

déc-07 SAN Simone Signoret Villefontaine France 2  

déc-07 Centre national de création Châteauvallon France 3  

déc-07 Espace des arts Chalon/Soane France 2  

janvier-08 Théâtre de la Ville Paris France 16  

février-08 Teatro Cervantes Malaga Espagne 2  
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février-08 Le Carreau Forbach France 2  

février-08 Théâtre de Corbeil Essone Corbeil Essone France 2  

février-08 Théâtre Romain Rolland Villejuif France 2  

mars-08 Nuithonie Fribourg Suisse 2  

mars-08 La Croix-Rousse Lyon France 9  

mars-08 Festival Iberoamericano Bogota Colombie 5  

avril-08 l'Onde espace culturel Vélizy France 2  

avril-08 Théâtre de Namur Namur Belgique 7  

avril-08 Wolubilis Bruxelles Belgique 3  

mai-08 Théâtre de Grasse Grasse France 2  

mai-08 Théâtre de l'Olivier Istres France 2  

mai-08 Maison de la Danse Lyon France 5  

mai-08 Scènes du Jura Dole France 2  

mai-08 La Filature Mulhouse France 2  

Total 
tournée 

   140 30 638 

 
 
2. Ateliers internationaux de recherche et de formation : 
 
Donnés aussi bien à Genève, en Europe, en Israël ou en Amérique latine, ces ateliers visent 
à stimuler le développement de la technique théâtrale d’Omar Porras axée sur la préparation 
de l’acteur afin de créer un conditionnement mental et physique pour assurer la précision, la 
présence et l’efficacité dans les partitions jouées par l'association. 
Les ateliers, dirigés par Omar Porras, se font en collaboration avec les comédiens de la 
compagnie qui ont, au fil des créations, acquis cette technique qui recourt notamment au jeu 
masqué. 
Nourri de culture sud-américaine et de connaissances des pratiques du jeu masqué du 
monde entier, formé à la danse et à la musique, Omar Porras a développé un type de 
théâtre qui se rapporte à un « étrange et merveilleux voyage » : celui de la création d’un 
personnage masqué, à travers une histoire riche et complexe, au service d’un texte écrit. Les 
spectacles d’Omar Porras regorgent d’une énergie qui galvanise et euphorise. Cette énergie 
est produite par les acteurs eux-mêmes métamorphosés, transformés en créatures 
inventives, humaines et plus qu’humaines, qui rapportent des événements simples, drôles ou 
tragiques, rendus extraordinaires et ultra théâtralisés par le truchement du masque et du 
geste. 
 

2009-2010 
 
En fonction des disponibilités de lieux de création et de la durée des tournées, seule 
une nouvelle création pourrait être réalisée pendant les années concernées par la 
convention.  
 
Omar Porras et le Teatro Malandro, dans leur exploration des grands textes à travers le 
masque, puisent librement dans une tradition millénaire, qui va du théâtre des Grecs à la 
scène contemporaine en passant par la commedia dell’arte. D’où la volonté de retrouver la 
théâtralité là où elle s’invente et se réinvente, d’époque en époque et de style en style. Un 
retour aux sources qui vise à restituer au geste théâtral toute sa portée tout en lui donnant 
un nouvel élan. 
 
Ayant pour point commun l’influence de la commedia de l’arte et accordant donc au langage 
du masque un rôle central, les pistes de réflexions explorées par le Teatro Malandro pour les 
années 2009-2010, s’inscrivent dans ce processus de création. 
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L’une des orientations à laquelle réfléchit le Teatro Malandro – sorte d’autoportrait théâtral 
d’un des plus grands dramaturges du XVIIe siècle – constitue une remarquable synthèse du 
théâtre tel qu’il a été pratiqué en Europe pendant plus d’un siècle, loin des genres 
spectaculaires en vogue à la même époque (comédie-ballet, divertissement de cour, etc.). 
Son écriture scénique, qui se nourrit d’innombrables lazzi empruntés à la tradition du théâtre 
masqué, donne lieu à un mécanisme théâtral proche de la perfection : parallélismes de 
construction, dynamisme, rythme endiablé. Le personnage est à la fois acteur, spectateur et 
metteur en scène : bref, il règne en maître sur « le théâtre du monde », thème ô combien 
cher à Omar Porras. 
 
L’autre orientation prolongerait tout naturellement la recherche conduite par le Teatro 
Malandro autour des mythes qui ont marqué notre culture (les Bacchantes, Don Quichotte, 
Don Juan). Il s’agirait de travailler sur un texte qui représente un tournant dans l’histoire du 
théâtre : pour la première fois, le conte de fée et l’univers des masques font ménage 
commun sur les planches, grâce à l’étroite imbrication entre récit populaire et personnages 
de la Commedia dell’arte. Convié à un véritable parcours initiatique, le spectateur 
traverserait les différents cycles de l’existence humaine en retrouvant la capacité 
d’émerveillement de l’enfant qui sommeille encore en lui. 
 
En 2010, le Teatro Malandro fêtera ses 20 ans ! Nous espérons pouvoir nous associer aux 
partenaires qui ont contribué à l’histoire de la compagnie, afin de proposer au public 
différents événements autour d’une création, de reprises ou d’activités connexes. 
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Annexe 3 : Plan financier triennal 
 
CHARGES C2006 2007 2008 2009 2010
FRAIS DE PRODUCTION ET TOURNEES 533'161 604'000 488'600 858'000 870'000 
Masque, maquillage, costume, décors 2'209 100'000 20'000 190'000 150'000 
Accessoires, pyrotechnie 10'069 9'000 6'000 15'000 15'000 
Matériel régies 681 6'000 8'600 13'000 20'000 
Frais ad tournée/ateliers/production(Affiches, programm 3'435 5'000 12'000 20'000 25'000 
Communication -Photos et vidéos 1'234 7'000 15'000 30'000 50'000 
location salle et matériel, conditionnement 12'853 7'000 20'000 50'000 50'000 
Frais de voyage et défraiements 318'199 350'000 280'000 420'000 420'000 
Frais de transport du matériel 184'481 120'000 127'000 120'000 140'000 
FRAIS DE PERSONNEL 1'248'185 1'445'300 1'138'000 1'445'300 1'395'300 
Salaires brut 539'408 587'000 540'000 550'000 550'000 
Charges sociales 124'194 101'000 92'000 95'000 95'000 
Salaires sous-traitance 584'519 757'000 504'000 800'000 750'000 
Frais divers de personnel 65 300 2'000 300 300 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 180'924 183'981 162'019 161'224 157'724 
Loyer entrepôt 13'388 14'436 14'436 14'436 14'436 
Ville de Genève, loyer offert dépôt 27'108 30'104 30'292 30'292 30'292 
Commune de Meyrin, loyer offert bureaux 14'496 14'496 14'496 14'496 
Entretien, réparation, nettoyage 416 900 5'300 1'000 1'000 
Documentation et journaux 644 1'000 1'200 1'200 1'200 
Honoraires 107'706 74'000 66'000 62'000 60'000 
Assurances 893 895 895 900 900 
Cotisations 150 150 400 400 400 
Frais de port et télécommunication 17'391 18'000 17'000 17'500 18'000 
Fourniture de bureau et location photocopieuse 9'981 10'000 7'000 12'000 10'000 
Maintenance informatique 1'854 17'000 2'000 3'000 3'000 
Frais de représentation 1'394 3'000 3'000 4'000 4'000 
AUTRES CHARGES 249'388 30'500 9'500 9'500 9'000 
Intérêts, frais bancaires 6'419 7'500 7'500 7'500 7'500 
Intérêts retard 543 
Projet Edition 115'211 20'000 
Charges exercices antérieurs (LPP et AVS) 125'070 
Amortissement ordinateurs 2'146 3'000 2'000 2'000 1'500 
TOTAL CHARGES 2'211'658 2'263'781 1'798'119 2'474'024 2'432'024 

PRODUITS 2006 2007 2008 2009 2010
SUBVENTIONS 370'000 575'000 440'000 540'000 540'000 
Etat de Genève 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 
Ville de Genève 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 
Ville de Meyrin 40'000 40'000 40'000 
DIP - diffusion 30'000 
Pro Helvetia 40'000 50'000 100'000 100'000 100'000 
Loterie Romande 200'000 100'000 100'000 
Ville de Genève, soutien livre 15'000 
Ville de Meyrin, soutien livre 10'000 
SUBVENTIONS EN NATURE 27'108 44'600 44'788 44'788 44'788 
Ville de Genève, loyer offert dépôt 27'108 30'104 30'292 30'292 30'292 
Meyrin, locaux administratifs 14'496 14'496 14'496 14'496 
PRODUITS TOURNEES ET AUTRES 2'158'016 1'817'233 1'308'000 1'875'000 1'877'000 
Recettes tournées 1'545'260 1'000'000 1'100'000 1'000'000 1'200'000 
Participations aux transports équipe et décors 458'758 220'000 200'000 220'000 220'000 
Billeterie TFM 50% (création) - selon convention 50'000 50'000 
Coproduction 586'233 600'000 400'000 
Don exceptionnel 150'000 
Produits divers et intérêts bancaires 3'998 2'000 2'000 2'000 2'000 
Vente livres 9'000 6'000 3'000 5'000 
TOTAL PRODUITS 2'555'124 2'436'833 1'792'788 2'459'788 2'461'788 

Résultat net de l'exercice 343'465 173'052 (5'331) (14'236) 29'764 
Solde reporté (514'931) (171'466) 1'586 (3'745) (17'981)
Bénéfice/Perte (171'466) 1'586 (3'745) (17'981) 11'783  
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Annexe 4 : Statuts 
 

STATUTS DE L’ASSOCIATION «TEATRO MALANDRO » 
 
 
Nom 
 
 Art. 1 

Sous la dénomination « Teatro Malandro », il est constitué une association sans but lucratif 
régie par les présents statuts et par les articles 60 et ss CCS. 

 
Siège 
 
 Art.2 
 Le siège de l’association est à Genève. 
 
Buts et objectifs 
 
 Art. 3 

« Teatro Malandro » a pour buts et objectifs d’œuvrer, de développer, de vendre et de 
promouvoir, la création et la recherche théâtrale, chorégraphique, musicale, audiovisuelle, 
graphique, publications et toutes activités reliées directement ou indirectement aux 
spectacles.  
L’association favorisera la rencontre et la collaboration entre personnes, institutions, 
associations, sociétés exerçant une activité dans ces domaines. 
Dans ce but l’association crée des spectacles, organise des conférences, des cours de 
formation, des colloques et toutes autres activités liées aux buts et objectifs de l’association. 
Ces buts et objectifs pourront être développés en Suisse et à l’étranger. 
L’association utilisera tout autre moyen d’action qu’elle jugera utiles à la réalisation de ses 
buts.  
L’association n’entre pas en production, ni en diffusion sans le consentement de son 
responsable artistique. 

 
Durée 
 
 Art. 4 
 La durée de l’association est indéterminée. 
 
Membres 
 
 Art. 5 - admission 

Peut devenir membre toute personne physique qui est admise en cette qualité par 
l’assemblée générale, après avoir été préalablement agréée par le comité. 
Le comité et l’Assemblée générale se prononcent à cet égard souverainement et sans 
indications de motifs.  

 
 Art.6 - démission 

Tout membre est autorisé à sortir de l’association en tout temps par une simple déclaration 
écrite adressée au comité, sous réserve du respect de ses engagements contractuels dans le 
cadre d’une production en cours. 
 
Art. 7 – exclusion 
L’assemblée générale peut exclure un membre pour de justes motifs. 
 
Art. 8 – droits et obligations 
Les membres ont notamment le droit de participer aux activités de l’association. Ils 
s’efforceront de faire bénéficier l’association de leurs connaissances et de leurs expériences 
et de suivre les buts de l’association. Ils n’encourent aucune obligation personnelle pour les 
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dettes ou autres engagements de l’association. Cette dernière est seule responsable de ses 
engagements, qui sont garanties par sa fortune sociale. 
Il ne sera pas perçu de cotisations régulières ou extraordinaires. 
 

Ressources 
 
 Art. 9 – les ressources 

Les ressources de l’association résultent de tous fonds, dons, legs ou allocations, ainsi que 
des contributions ou produits résultant de l’activité spécifique de l’association. Les bénéfices 
sont réinvestis dans les activités de l’association, ou constituent un fonds de réserve. 

 
Assemblée générale 
 
 Art. 10 – assemblée générale 

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. Elle se réunit au moins une fois 
par année, sur convocation du comité. Ses attributions inaliénables sont les suivantes : 
- Adoption et modifications des statuts 
- Admission des membres. 
- Election des membres du comité, qui peuvent parallèlement exercer des fonctions au sein 

de l’association. 
- Election du (de la) président (e) de l’association et du comité, qui ne peut simultanément 

occuper une fonction dirigeante de l’association. 
- Nomination du réviseur. 
- Donner décharge au comité. 
- Approbation du compte d’exploitation, du bilan et du rapport du comité.  
- Prise de connaissance du rapport de gestion et du programme pour l’exercice suivant. 
- Exclusion de membres. 
- Adoption d’un règlement interne, 
- Dissolution l’association. 
Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à la demande d’un cinquième des 
membres de l’association, du président, ou de la majorité du comité. 

 
Art. 11 – fonctionnement de l’assemblée générale 
a) L’assemblée générale est présidée par le/la président(e) de l’association ou à son 

défaut par un membre du comité. 
b) L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité des membres présents. 
c) Pour modifier les statuts et pour dissoudre l’association, la majorité de deux tiers des 

voix des membres présents est nécessaire. 
 
Comité 

 
Art. 12 – comité 
Le comité est composé de trois membres au minimum. 
 
Art. 13 – attributions du comité 
 
Le comité a les fonctions suivantes : 
- Diriger et gérer l’association conformément aux statuts et aux décisions de l’Assemblée 

générale. 
- Représenter l’association vis-à-vis des tiers en conformité aux statuts 
- Désigner en son sein un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire 
- Convoquer l’assemblée générale 
- Etablir les rapports de gestion et le budget 
- Soumettre les comptes à l’approbation de l’assemblée générale et les tenir à disposition 

des membres 
- Préaviser l’admission ou l’exclusion de membres en vue d’une décision par l’Assemblée 

générale. 
- Etablir le règlement interne en vue de son approbation par l’Assemblée générale. 
- Prendre toute autre décision qui n’est pas de la compétence d’un autre organe de 

l’association. 
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 Art. 14 – fonctionnement 

a) Le comité est convoqué aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par 
trimestre. 
Trois membres du comité peuvent demander la convocation d’une séance. 

b) Il est tenu procès-verbal de toutes les séances du comité. Ils sont signés par le/la 
président(e) et le/la secrétaire ou à défaut par deux membres du comité présents. 
Les procès-verbaux sont à la disposition des membres. 

c) L’association est valablement engagée à l’égard des tiers par le/la président(e) ou à 
défaut par le/la vice-président(e) et celle du trésorier ou, à son défaut, un membre du 
comité, sous un régime de signature collective à deux. 
Le comité peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un 
tiers par procuration écrite. 

 
Décision 
 
 Art. 15 

Le comité prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres 
présents. 

 
Art. 16 
Il est tenu un procès-verbal des décisions et élections du comité. Ce document est signé par 
le président de la séance et son auteur. 

 
 
Réviseur 
 
 Art. 17 

Le Réviseur est une fiduciaire nommée par l’Assemblée générale. 
 

 Art. 18 
a) Le Réviseur vérifie et recherche si les comptes et le bilan de l’association sont conformes 

et si ces derniers sont tenus avec exactitude. Le comité lui remet, pour l’accomplissement 
de cette tâche, les livres et toutes pièces justificatives. Il soumet à l’assemblée générale 
ordinaire un rapport écrit sur ces constatations. 

b) Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. 
 
Dissolution 
 
 Art. 19 

a) La dissolution de l’association ne peut être décidée que par une assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cet effet et à une majorité des deux tiers des membres 
présents. 

b) En cas de dissolution, l’actif social sera remis à une ou des associations poursuivant des 
buts analogues. 

 
 
Les présents statuts ont été adoptés par les membres fondateurs lors de l’assemblée 
extraordinaire, tenue à Meyrin, le 5 octobre 2006 et modifiés lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 6 novembre 2007. 

 
 
 

Le Directeur: Omar Porras      Le Président : Joan Mompart  
 
 
 

La secrétaire : Florence Crettol   


