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Avenant 

 à la Convention de subventionnement pour les années 2011-2014 

entre la République et canton de Genève, la Ville de Genève, la Ville de Meyrin  

 et l’AssociationTeatro Malandro 

 
 
 
Préambule 

 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, le Canton de Genève, la Ville de Genève et la Ville de 
Meyrin, 

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, 

se sont engagés à développer un principe de soutien conjoint au bénéfice de compagnies de théâtre. 

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. 
 
La Convention de subventionnement pour les années 2011-2014 entre la République et Canton de Genève, 
la Ville de Genève, la Ville de Meyrin et l’Association Teatro Malandro et le présent Avenant témoignent 
de la confiance des instances subventionnantes à l’égard de la compagnie bénéficiaire. Ils expriment 
une vision commune et la volonté de développer une meilleure coordination des moyens investis. 
Dans le cadre de ce partenariat, Pro Helvetia intervient à titre subsidiaire au soutien apporté par le 
Canton de Genève, par la Ville de Genève et par la Ville de Meyrin. Elle apporte un soutien renforcé 
aux représentations des compagnies considérées à l’étranger. 
 
 
Vu 

 La loi fédérale sur l’encouragement de la culture LEC du 11 décembre 2009 (RS 442.1), 

 L’ordonnance sur l’encouragement de la culture OEC du 23 novembre 2011 (RS 442.11), 

 L’ordonnance sur les subventions de la fondation Pro Helvetia du 23 novembre 2011  
(RS 442.132.2), 

 La loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (B6 05), 

 La loi sur l’accès et l’encouragement à la culture du 20 juin 1996 (C3 05), 

 La loi sur les indemnités et les aides financières  du 15 décembre 2005 (D1 11), 

 Les statuts de l’Association Teatro Malandro, 
 
Vu 

 Le projet commun du canton de Genève, de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de Pro 
Helvetia visant à soutenir une compagnie à rayonnement supra-régional et international 
remplissant les critères de qualité définis conjointement, 

 
Vu 

 Que le Teatro Malandro répond aux conditions suivantes: 
- une production régulière de spectacles, 
- une structure d'organisation permanente, 
- l’organisation régulière de tournées en Suisse et à l'étranger, 
- un travail de création artistique de qualité, novateur, reconnu par la profession et le public, 
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Vu 

 La Convention de subventionnement pour les années 2011-2014 entre la République et Canton de 
Genève, la Ville de Genève, la Ville de Meyrin et l’Association Teatro Malandro, 

 
Pro Helvetia et les partenaires de la convention de subventionnement conviennent de ce qui suit: 
 
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 
1.1 Le présent Avenant complète la Convention de subventionnement pour les années 2011-2014 entre la 
République et Canton de Genève, la Ville de Genève, la Ville de Meyrin et l’Association Teatro Malandro. 
Il concerne l'adhésion de la Fondation Pro Helvetia à la convention et précise le terme du soutien de 
la Commune de Meyrin dès le 30 juin 2012. 
 
1.2 Il règle:  
a) Le rapport et la collaboration entre les parties subventionnantes ; 
b) Les engagements de Pro Helvetia envers le Teatro Malandro pendant la durée de validité de 
l’avenant ; 
c) Les engagements du Teatro Malandro pendant cette même durée. 
 
1.3 Les engagements réciproques du Canton de Genève, de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin 
et du Teatro Malandro sont réglés dans la Convention de subventionnement pour les années 2011-2014 
entre la République et Canton de Genève, la Ville de Genève, la Ville de Meyrin et l’Association Teatro 
Malandro. 
 
 
Article 2 : Engagements financiers de Pro Helvetia 

 
Pro Helvetia s’engage à soutenir les représentations du Teatro Malandro à l’étranger par une 
contribution annuelle de 100’000 CHF versée à hauteur de 80% en janvier et de 20% en novembre de 
chaque année. La contribution est destinée à couvrir les frais de tournées ainsi qu’une partie des frais 
de fonctionnement liés aux tournées (au maximum 20% de la contribution annuelle). 
 
En outre, le Teatro Malandro a la possibilité d’obtenir des moyens supplémentaires de Pro Helvetia  

 pour des tournées dans d’autres régions linguistiques en Suisse, 

 pour des tournées dans les régions où se trouvent les bureaux de liaison de la Fondation.  
 
 
Article 3 : Réserves 

 
Pro Helvetia accorde ses subventions sous réserve que les moyens dont elle dispose pour 
l’encouragement des compagnies de théâtre ne subissent pas de réduction pendant la durée du 
contrat. Toute réduction du budget de Pro Helvetia peut entraîner une réduction proportionnelle de 
la contribution que cette partie accorde. Il n’y a pas de garantie solidaire des parties 
subventionnantes quant au montant total des subventions attribuées au Teatro Malandro.  
 
 
Article 4 : Engagements du Teatro Malandro 

 
4.1 Productions 

 
Durant la période de validité de l’avenant, le Teatro Malandro s’engage à créer au moins deux 
œuvres originales qu’il présentera sur le territoire genevois. 
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4.2 Tournées 
 
Le Teatro Malandro s’efforcera de se produire à 18 reprises par année dans au moins 6 lieux 
différents à l’étranger. Ces chiffres représentent une moyenne annuelle, envisagée pour la durée de 
l’avenant. Pro Helvetia tiendra compte de la spécificité de l'œuvre présentée et des lieux. 
 
4.3 Rapport d’activités et comptes 
 
Chaque année, au plus tard au 31 mars, le Teatro Malandro fournit à Pro Helvetia, outre ses états  
financiers et son rapport d’activités conformément à l’article 8 de la convention de subventionnement : 

 un tableau de bord spécifique aux tournées (annexe 1). 
 
4.4 Excédent et déficit 
 
Au terme de l'exercice comptable, le résultat annuel, bénéfices ou pertes, est réparti entre toutes les 
parties concernées, selon les modalités décrites à l’article 19 de la convention de subventionnement.  
 
4.5 Echanges d’informations 

 
Au mois de novembre de chaque année, le Teatro Malandro remet à Pro Helvetia son programme 
pour l’année civile à venir, comprenant  

 ses objectifs de développement artistique ; 

 ses productions, tournées et autres activités ; 

 ses budget d'exploitation et budget de tournée, ainsi qu’un plan de financement. 
 
Les partenaires de la convention de subventionnement et de l’avenant se rencontreront ensemble 
une fois par année pour un échange d’informations. 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 convention et de l’avenant. En conséquence, en cas d’incapacité pour 
le Teatro Malandro de fournir les prestations annoncées pour cause de maladie, d’accident ou 
d’empêchement majeur, il en informera les parties subventionnantes qui pourront convenir d’une 
éventuelle adaptation de la convention et de l’avenant. 
 
4.6 Promotion des activités 

 
Le Teatro Malandro s’engage à faire figurer de manière visible sur tous les documents promotionnels 
produits par lui et/ou les organisateurs concernés par ses activités, la mention « Avec le soutien des 
Villes de Genève et de Meyrin, de la République et Canton de Genève et de Pro Helvetia, Fondation 
suisse pour la culture ». Le logo de Pro Helvetia doit également y figurer si les logos d’autres 
partenaires sont présents. 
 
Dans le cadre de leurs actions de communication, le Canton, les Villes et Pro Helvetia s’engagent à 
faire connaître leur soutien conjoint au Teatro Malandro. 
 
Après le 30 juin 2012, la Ville de Meyrin ne sera plus mentionnée. 
 
Cet article remplace l'article 9 de la convention. 
 
4.7 Annonces de représentations à l'étranger  

 
Le Teatro Malandro s’engage à annoncer en temps utile aux représentations diplomatiques suisses à 
l'étranger les représentations qu’il donnera dans le pays concerné et mettra éventuellement à leur 
disposition des informations et des supports publicitaires (adresses en annexe 2). 
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Article 5 : Evaluation 

 
En janvier 2014, dernière année de validité de la convention et de l’avenant, une évaluation des 
exercices 2012 à 2013 ainsi que des éléments connus de 2014 sera menée conjointement par les 
instances subventionnantes genevoises et le Teatro Malandro, avec la participation de Pro Helvetia. 
 
Le rapport d’évaluation servira de référence à la décision de Pro Helvetia concernant le 
renouvellement de son soutien. 
 
L’évaluation portera entre autres sur les aspects suivants: 

 l’atteinte des valeurs cibles figurant dans le tableau de bord spécifique aux tournées. 
 
L’évaluation tiendra également compte des contextes économique et artistique aux niveaux fédéral, 
cantonal et municipal (possibilités budgétaires, émergences de nouvelles compagnies, etc.). 
 
 
Article 6 : Durée et renouvellement 

 
L’avenant complète les dispositions de la convention de subventionnement établie pour les années 
2011 à 2014. Il est valable pour une durée de trois ans soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 
Pour la Commune de Meyrin, le terme de la convention et de l'avenant est fixé au 30 juin 2012. 

 
 
Article 7 : Résiliation 

 
La convention et l’avenant peuvent être dénoncés 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 et l’avenant deviennent caduques à compter de la date où le Teatro Malandro 
procède à sa dissolution ou cesse ses activités ; dans ce cas, les subventions déjà versées doivent 
être restituées pro rata temporis. 
 
Les parties subventionnantes ont le droit, moyennant avis préalable, d’adapter de la manière 
nécessaire la convention et l’avenant ou de les résilier avant terme si les bases du contrat ne peuvent 
être respectées; dans ce cas, les parties chercheront une solution à l’amiable. 
 
Cet article remplace l’article 23 de la convention. 
 
 
Article 8 : Entrée en vigueur 

 
Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2012 par signature des parties. 
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Fait à Zurich le 15 février 2012 en cinq exemplaires originaux. 
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Annexe 1: 

 
Tableau de bord spécifique aux tournées 
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Annexe 2: 

 
Adresses et contacts 

 
 
Adresses de liaison pour annonces de représentations à l’étranger : 
www.eda.admin.ch/eda/g/home/emb/addch.html 

 

Adresse pour le logo Pro Helvetia : 
www.prohelvetia.ch/downloads 
 
 
Pour Pro Helvetia 
Martha Monstein 
Responsable Théâtre 
Hirschengraben 22 
8024 Zurich 
T. : 044 267 71 13 
F. : 044 267 71 06 
mmonstein@prohelvetia.ch 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 
 

pour les années 2011 - 2014 
 
 

entre 
 

 
 

 

 

la République et canton de Genève 
 

ci-après l'Etat de Genève 
 

représenté par Monsieur Charles Beer, Conseiller d'Etat chargé du 
département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

 
 

 

 

 

la Ville de Genève 
 

soit pour elle le Département de la culture 
 

représentée par Monsieur Patrice Mugny, Conseiller administratif 
 
 

 

 

 

la Ville de Meyrin 
 

représentée par Madame Monique Boget, 
 

Conseillère administrative chargée du service de la culture 
 

 
 
 

 
 

 

et l’Association Teatro Malandro 
 

ci-après Le Teatro Malandro 
 

représentée par Monsieur Joan Mompart, Président 
 

et par Monsieur Omar Porras, Directeur 
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TITRE 1 :  PREAMBULE 
 
Fondée en 1990, l’association Teatro Malandro a pour but d’œuvrer, de développer, de 
vendre et de promouvoir la création et la recherche théâtrale, chorégraphique, musicale, 
audiovisuelle, graphique, les publications et toutes activités reliées directement ou 
indirectement aux spectacles. 
 
En 20 d’existence, la compagnie a créé plus de 20 spectacles sous la direction de son 
metteur en scène et fondateur, Omar Porras. 
 
Le Teatro Malandro a été soutenu rapidement par les collectivités publiques, dès la création 
de « La Visite de la Vieille Dame » en 1994, par le Canton dans un premier temps, et par 
d’autres partenaires par la suite. 
 
De 2008 à 2010, la compagnie a été au bénéfice d’une convention de soutien conjoint entre 
la Commune de Meyrin, la Ville de Genève, le Canton de Genève et Pro Helvetia. 
 
Depuis 20 ans, la compagnie effectue de nombreuses tournées, en Suisse, dans plusieurs 
pays d’Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique Latine, sur les quatre 
continents. 
 
Omar Porras a développé une méthode de travail transmise et développée au cours de 
toutes ces années. 
 
En 20 ans de compagnie, plus de 450 contrats ont été signés avec des comédiens, 
techniciens, artisans et personnels administratifs. 
 
La présente convention – contrat de droit public au sens de la LIAF – vise à :  
- déterminer les objectifs visés par l'aide financière des collectivités publiques ; 
- préciser le montant et l'affectation de l'aide financière consentie par les collectivités 

publiques ainsi que le nombre et l'échéance des versements ; 
- définir les activités du Teatro Malandro ainsi que les conditions de modifications 

éventuelles de celles-ci ; 
- fixer les obligations contractuelles et les indicateurs de réalisation des activités. 
 
Les parties ont tenu compte du principe de proportionnalité dans l'élaboration de la 
convention en appréciant notamment : 
- le niveau de financement des collectivités publiques par rapport aux différentes sources de 

financement du Teatro Malandro; 
- l'importance de l'aide financière octroyée par les collectivités publiques ; 
- les relations avec les autres instances publiques. 
 
Les parties s’engagent à appliquer et à respecter la présente convention et les accords qui 
en découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi. 
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TITRE 2 :  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Bases légales et statutaires 
Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et par les bases 
juridiques suivantes : 
- Le Code civil suisse, du 10 décembre 1907, art. 60 et suivants (CC ; RS 210) 
- La loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05). 
- La loi sur l’accès et l’encouragement à la culture, du 20 juin 1996 (LAEC ; RSG C 3 05). 
- La loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 7 octobre 1993 (LGAF ; RSG 

D 1 05). 
- La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des 

politiques publiques, du 19 janvier 1995 (LSGAF ; RSG D 1 10). 
- La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG 

D 1 11). 
- Le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 31 mai 

2006 (RIAF ; RSG D 1 11.01). 
- La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 

personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08). 
- La loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (LArch ; RSG B 2 15). 
- La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable, du 23 mars 2001 (Agenda 

21 ; LDD ; RSG A 2 60). 
- Les statuts de l’association Teatro Malandro (annexe 7). 

Article 2 : Objet de la convention 
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la politique publique du soutien à la culture 
de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de l'Etat de Genève. Elle a pour but de régler 
les relations entre les parties, de clarifier leurs attentes et de faciliter la planification à moyen 
terme des activités du Teatro Malandro grâce à une prévision financière quadriennale. 
 
Elle confirme que le projet culturel du Teatro Malandro (article 5) correspond à la politique 
culturelle de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de l'Etat de Genève (article 3), cette 
correspondance faisant l’objet d’une évaluation (annexe 4). 
 
Par la présente convention, les trois collectivités publiques assurent le Teatro Malandro de 
leur soutien matériel et financier, conformément à l’article 15. En contrepartie, le Teatro 
Malandro s'engage à réaliser les activités définies aux annexes 1 et 2. 

Article 3 : Cadre de la politique culturelle des trois collectivités publiques 
Dans le domaine de la création théâtrale, la Ville et l'Etat de Genève collaborent au sein de 
plusieurs institutions comme la Fondation d’art dramatique qui gère la Comédie et le théâtre 
de Poche ou la Fondation Saint-Gervais qui gère notamment le théâtre de Saint Gervais.  
 
La Ville et l'Etat de Genève financent ensemble le théâtre Am Stram Gram et le théâtre des 
Marionnettes qui sont des institutions de la Ville de Genève.  
 
Par ailleurs, la Ville a sous sa responsabilité plusieurs autres institutions comme le Théâtre 
du Grütli, l’Orangerie, le Théâtre Pitoëff, le Casino théâtre et le Théâtre des Grottes. L'Etat 
de Genève participe au financement du Théâtre du Grütli et soutient le Théâtre de Carouge, 
en collaboration avec la Ville de Carouge. 
 
La Ville soutient également régulièrement sous forme de lignes au budget ou de 
conventions, des théâtres indépendants comme le théâtre du Loup, le théâtre la Parfumerie 
et le Galpon, le théâtre de l’Usine; l'Etat de Genève participe au financement de ce dernier. 
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La Ville de Genève a développé des outils diversifiés pour soutenir les artistes de théâtre 
comme un atelier de construction de décors de théâtre (ADT), des locaux de répétition, des 
studios résidence, des mesures de promotion culturelle (colonnes Morris, site internet, 
agenda mensuel) ainsi que des soutiens avec les mesures d’accès et l’aide aux échanges et 
tournées. 
 
Par ailleurs, dans sa volonté d'assurer un rayonnement inter-cantonal, régional et 
international aux compagnies actives à Genève, l'Etat de Genève encourage la diffusion et la 
promotion des productions théâtrales en Suisse et à l'étranger par son fonds de soutien. Et, 
dès 2011, l'Etat de Genève participera au projet pilote inter-cantonal « Label +, théâtre 
romand », organe romand qui soutiendra deux productions théâtrales annuelles d'envergure. 
 
Aux côtés des petites et grandes institutions, la Ville et l'Etat de Genève apportent leur 
soutien à des compagnies indépendantes à travers des subventions ponctuelles et des 
conventions de subventionnement. C’est dans ce cadre qu’il est proposé une convention 
avec la Compagnie Malandro. 
 
Le soutien conjoint de la Ville et de l'Etat de Genève à la Compagnie Malandro concrétise la 
volonté des pouvoirs publics de renforcer la diversité du tissu culturel théâtral de la région et 
de soutenir une compagnie qui développe une pratique originale et contemporaine et qui 
connaît un rayonnement international important. 
 
Les deux collectivités publiques soutiennent la Compagnie Malandro, car elle a développé 
une démarche théâtrale particulière et cohérente ainsi qu’un nouveau langage théâtral 
reconnu dans la profession. La Compagnie Malandro revisite les textes classiques avec 
créativité et propose des créations originales à un large public. Elle sait à la fois être 
inventive et populaire et fait preuve d’un professionnalisme touchant tous les aspects de la 
création (travail des comédiens, masques, costumes et décors). 
 
La Ville de Genève soutient régulièrement la Compagnie Malandro depuis 1993 à travers 
des subventions ponctuelles et les divers outils mis à dispositions des artistes puis à travers 
une convention (2008-2010) avec d’autres partenaires (Commune de Meyrin, Etat de 
Genève et pro Helvetia). Le renforcement du soutien de la Ville de Genève a pour objectif de 
permettre à la Compagnie de développer ses projets artistiques et son rayonnement régional 
et international dans la durée et d’assurer un soutien à long terme d’un travail reconnu sur la 
scène internationale. 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Meyrin entend développer le partenariat 
avec des compagnies associées au Théâtre Forum Meyrin avec lesquelles elle entretient 
des liens privilégiés (mise à disposition de locaux administratifs, accueil des créations de la 
compagnie, activités de médiation envers divers publics). 
 
Une convention entre la Ville de Meyrin et le Teatro Malandro, définissant précisément 
les termes du partenariat, sera établie chaque année en fonction des projets de la 
compagnie. 

Article 4 : Statut juridique et buts de l’association Teatro Malandro 
Le Teatro Malandro est une association à but non lucratif régie par les articles 60 et suivants 
du code civil suisse. 
 
Elle a pour buts et objectifs d’œuvrer, de développer, de vendre et de promouvoir la création 
et la recherche théâtrale, chorégraphique, musicale, audiovisuelle, graphique, les 
publications et toutes activités reliées directement ou indirectement aux spectacles. 
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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. 
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TITRE 3 :  ENGAGEMENTS DU TEATRO MALANDRO 

Article 5 : Projet artistique et culturel du Teatro Malandro 
 
2011 : 
- « Bolivar : fragments d’un rêve » achèvera sa tournée par plusieurs dates en Espagne 

(Madrid), France et Japon (Shizuoka Performing Art Center).  

- Des ateliers de recherche et de formation seront donnés aussi bien à Genève, en Europe 
ou en Amérique latine. Ils 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 la compagnie Teatro Malandro. 

- Le deuxième semestre 2011 sera marqué par une nouvelle création du Teatro Malandro : 
« L’éveil du printemps » d’après Franck Wedekind, projet qui s’oriente vers une 
exploration musicale, qui s’adresse à un grand public, et en particulier à une jeune 
génération. En fonction du lieu de répétition, la date de création devrait se dérouler en 
début de saison 2011-12. Une tournée suivra pour une saison au minimum. 

 
2012 : 

- L’année 2012 sera la prolongation du projet « Wedekind » dans plusieurs centres de 
création et d’accueil, et l’organisation de stages pour la profession. 

- Le projet est également de développer dans un lieu de création et de concentration la 
méthode du Malandro, et ainsi pouvoir dialoguer avec d’autres expériences de 
compagnies et créateurs régionaux et internationaux et inscrire dans la cité cette 
expérience de 20 années de compagnie indépendante. 

- Cette année sera aussi le moment d’une création reliant deux compagnies genevoises, 
Alias et Malandro, toutes deux associées au Théâtre Forum Meyrin. Une nouvelle 
production issue de la rencontre entre deux directeurs curieux de nourrir et confronter leur 
discipline… Création prévue en janvier 2012. 

 
2013-2014 : 
Le calendrier reste toujours suspendu à la disponibilité des lieux de répétition, mais a priori le 
Teatro Malandro créera un nouveau spectacle pour le printemps 2013, suivi d’une tournée 
jusqu’au printemps 2014. 

 
Les premières suisses 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. 
 
Le Teatro Malandro s’engage pendant la durée de la convention à poursuivre des activités 
sur le territoire genevois et à effectuer un travail de médiation auprès de ses différents 
publics. Le projet des activités de sensibilisation à mener sur la Commune de Meyrin sera 
discuté avant chaque création avec les interlocuteurs meyrinois, théâtre et service culturel. 
 
D’autre part, si Monsieur Omar Porras peut accepter des mandats en tant que metteur en 
scène indépendant, il ne peut pas dans le cadre de cette convention accepter une 
responsabilité régulière dans un lieu hors de Meyrin. 

 
Le projet artistique et culturel du Teatro Malandro est développé à l’annexe 1. 

Article 6 : Bénéficiaire direct 
Le Teatro Malandro s'engage à être le bénéficiaire direct de l'aide financière. Il ne procédera 
à aucune redistribution sous forme de subvention à des organismes tiers. 
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Conformément à l'article 8 de la LIAF, le Teatro Malandro s'oblige à solliciter tout appui 
financier public et privé auquel il peut prétendre. Ces appuis ne doivent toutefois pas entrer 
en contradiction avec les principes régissant la politique générale de la Ville de Genève, de 
la Ville de Meyrin et de l'Etat de Genève. 

Article 7 : Plan financier quadriennal 
Un plan financier quadriennal pour l’ensemble des activités du Teatro Malandro figure à 
l’annexe 2. Ce document fait ressortir avec clarté l’intégralité des sources de financement 
espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que la totalité des dépenses prévisibles 
par type d’activités. 
 
Le 31 octobre 2013 au plus tard, le Teatro Malandro fournira à la Ville de Genève, à la Ville 
de Meyrin et à l'Etat de Genève un plan financier pour la prochaine période de quatre ans 
(2015-2018). 
 
Le Teatro Malandro a l'obligation de parvenir à l'équilibre de ses comptes à l'issue de la 
période quadriennale. S’il constate un déficit à la fin de l'avant-dernière année de validité de 
la convention, le Teatro Malandro prépare un programme d'activités et un budget pour la 
dernière année qui permettent de le combler. 

Article 8 : Reddition des comptes et rapport 
Chaque année, au plus tard le 31 mars, le Teatro Malandro fournit à la Ville de Genève, à la 
Ville de Meyrin et à l'Etat de Genève : 
 
- ses états financiers établis conformément aux normes Swiss GAAP RPC et à la directive 

transversale de l’Etat de Genève sur la présentation et révision des états financiers des 
entités subventionnées et des autres entités paraétatiques ; 

- son rapport d'activités intégrant le tableau de bord (annexe 3) avec les indicateurs de 
l'année concernée,  

 
Le rapport d’activités annuel du Teatro Malandro prend la forme d’une auto-appréciation de 
l’exercice écoulé. Il met en relation les activités réalisées avec les objectifs initiaux et 
explique l’origine des éventuels écarts. 
 
Les comptes audités et le rapport des réviseurs seront remis à la Ville de Genève, à la Ville 
de Meyrin et à l'Etat de Genève au plus tard le 30 avril. 
 

La Ville de Genève, la Ville de Meyrin et l'Etat de Genève procèdent ensuite à leur propre 
contrôle et se réservent le droit de le déléguer au besoin à un organisme externe. Le résultat 
admis sera celui déterminé par ce contrôle. 

Article 9 : Communication et promotion des activités 
Les activités du Teatro Malandro font l'objet d'une promotion globale, effectuée sous sa 
propre responsabilité. 
 
Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par le Teatro 
Malandro auprès du public ou des médias en relation avec les activités définies à l’annexe 1 
doit comporter la mention « Avec le soutien de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de 
la République et canton de Genève » et « La compagnie est en résidence au Théâtre Forum 
Meyrin ». 
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Les armoiries de l'Etat de Genève, le logo de la Ville de Genève et le logo de la Ville de 
Meyrin doivent figurer de manière visible sur tout support promotionnel produit par le Teatro 
Malandro si les logos d'autres partenaires sont présents. 

Article 10 : Gestion du personnel 
Le Teatro Malandro est tenu d’observer les lois, arrêtés du Conseil d’Etat, règlements et 
conventions collectives de travail en vigueur concernant la gestion de son personnel, en 
particulier pour les salaires, les horaires de travail, les assurances et les prestations sociales. 
 
Cette disposition ne concerne pas les honoraires versés aux artistes, qui seront conformes à 
l’usage des diverses professions et feront l’objet de contrats particuliers. 

Article 11 : Système de contrôle interne 
Le Teatro Malandro met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa 
structure, conformément à la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière 
et l'évaluation des politiques publiques (D1 10). 

Article 12 : Archives 
Afin d’assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, le Teatro 
Malandro s’engage à : 
- adopter et appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir 

l’ensemble des documents utiles à la gestion courante des affaires ; 
- ne pas détruire les archives administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique 

durable ; 
- constituer les archives historiques, à savoir l’ensemble des documents qui sont conservés 

en raison de leur valeur archivistique ; 
- conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection. 

 
Le Teatro Malandro peut demander l’aide du Service des archives de la Ville de Genève et 
de l'archiviste du département de l'instruction publique (DIP) pour déterminer quels 
documents ont une valeur archivistique durable. Par le biais d’une convention séparée, il 
peut également déposer ou donner ses archives à la Ville ou aux archives d'Etat qui les 
conserveront au nom des deux collectivités publiques. 

Article 13 : Développement durable 
Le Teatro Malandro s’engage à utiliser des moyens d’affichage et de promotion respectueux 
de l’environnement. Il ne fera pas de publicité pour le tabac, l’alcool et les drogues. Il veillera, 
dans sa gestion, à respecter au mieux les principes du développement durable, en 
coordination avec les collectivités publiques. 
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TITRE 4 :  ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Article 14 : Liberté artistique et culturelle 
Le Teatro Malandro est autonome quant au choix de son programme artistique et culturel, 
dans le cadre des subventions allouées et en conformité avec l’annexe 1. Les collectivités 
publiques n'interviennent pas dans ses choix artistiques et de programmation. 

Article 15 : Engagements financiers des collectivités publiques 
La Ville de Genève s'engage à verser une aide financière d'un montant total d’un million de 
francs pour les quatre ans, soit un montant annuel de 250'000 francs. 
 
La Ville de Meyrin s'engage à verser une aide financière d'un montant total de 160'000 
francs pour les quatre ans, soit un montant annuel de 40'000 francs. 
 
L'Etat de Genève, par l'intermédiaire du DIP, s'engage à verser une aide financière d'un 
montant total de 600'000 francs pour les quatre ans, soit un montant annuel de 150'000 
francs. 
 
Les montants sont versés sous réserve du vote annuel des budgets respectifs de la Ville de 
Genève, de la Ville de Meyrin et de l’Etat de Genève par les Conseils municipaux et le Grand 
Conseil, ainsi que d'évènements exceptionnels ou conjoncturels pouvant survenir. 

Article 16 : Subventions en nature 
La Ville de Genève, la Ville de Meyrin et l’Etat de Genève peuvent faire bénéficier le Teatro 
Malandro 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 31'292 francs (valeur 2011). 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 du Teatro Malandro 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 15'100 francs (valeur 2010) 
selon les tarifs de la Ville de Genève. Ce montant sera réactualisé chaque année en fonction 
des informations transmises par la Ville de Genève. 
 
En plus de la mise à disposition du personnel statutaire et des locaux, le Théâtre Forum 
Meyrin verse au Teatro Malandro la moitié des recettes brutes des spectacles de cette 
compagnie. 
 
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 au Teatro Malandro et doit figurer dans ses comptes. 

Article 17 : Rythme de versement des subventions 
Les contributions de la Ville de Genève sont versées en quatre fois, soit aux mois de février, 
avril, juillet et octobre. Chaque versement représente le quart de la subvention annuelle. 
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Les contributions de la Ville de Meyrin sont versées en une fois. 
 
Les contributions de l'Etat de Genève sont versées en deux fois, soit aux mois de février et 
juillet. Chaque versement représente la moitié de la subvention annuelle. 
 
Le dernier versement de la Ville de Genève et de l'Etat est effectué après réception et 
examen des comptes et rapport d’activités de l’année précédente. 
 
En cas de refus du budget annuel par les Conseils municipaux ou par le Grand Conseil, les 
paiements des collectivités publiques sont effectués en conformité avec la loi dite des 
douzièmes provisoires. 
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TITRE 5 :  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS 

Article 18 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord 
Les activités définies à l’annexe 1 sont traduites en objectifs, dont la réalisation est mesurée 
par des indicateurs. 
 
Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et indicateurs figure à l’annexe 3. Il 
est rempli par le Teatro Malandro et remis aux collectivités publiques au plus tard le 31 mars 
de chaque année. 

Article 19 : Traitement des bénéfices et des pertes 
Au terme de l'exercice comptable, pour autant que les prestations financées aient été 
fournies conformément à la convention, le résultat annuel, établi conformément à l’article 8, 
est réparti entre la Ville de Genève, la Ville de Meyrin, l'Etat de Genève et le Teatro 
Malandro, selon la clé définie au présent article. 
 
Une créance reflétant la part restituable aux deux collectivités publiques est constituée dans 
les fonds étrangers du Teatro Malandro. Elle s'intitule "Subventions non dépensées à 
restituer à l'échéance de la convention". La part conservée par le Teatro Malandro est 
comptabilisée dans un compte de réserve spécifique intitulé "Part de subventions non 
dépensée" figurant dans ses fonds propres. 
 
Pendant la durée de la convention, les éventuelles pertes annuelles sont également 
réparties selon la clé définie au présent article et sont déduites de la créance et de la réserve 
spécifique jusqu'à concurrence du solde disponible de ces deux comptes. 
 
Le Teatro Malandro conserve 80 % de son résultat annuel. Le solde est réparti entre l'Etat de 
Genève, la Ville de Genève et la Ville de Meyrin au pro rata de leur financement. 
 
A l'échéance de la convention, le Teatro Malandro conserve définitivement l'éventuel solde 
du compte de réserve spécifique, tandis que l'éventuel solde de la créance est restitué aux 
trois collectivités publiques. Le Teatro Malandro assume également ses éventuelles pertes 
reportées. 

Article 20 : Echanges d'informations 
Dans les limites de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection 
des données personnelles (LIPAD), les parties se communiquent toute information utile à 
l'application de la présente convention. 
 
Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les 
adresses figurent à l’annexe 5. 

Article 21 : Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties. 
 
En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités du Teatro Malandro 
ou la réalisation de la présente convention, les parties s'accordent sur les actions à 
entreprendre. 

Article 22 : Evaluation 
Les personnes de contact de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de l'Etat de 
Genève : 
- veillent à l'application de la convention ; 
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- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d'activités annuel 
établi par le Teatro Malandro. 

 
Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en janvier 
2014. L'évaluation doit être prête au plus tard en juin 2014. Les résultats seront consignés 
dans un rapport qui servira de base de discussion pour un éventuel renouvellement de la 
convention. 
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TITRE 6 :  DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Résiliation 

Le Conseil d'Etat, le Conseiller administratif chargé du département de la culture de la Ville 
de Genève et la Conseillère administrative chargée de la culture à la Ville de Meyrin peuvent 
résilier la convention et exiger la restitution en tout ou partie de l'aide financière lorsque : 

a) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ; 
b) le Teatro Malandro n'accomplit pas ou accomplit incorrectement sa tâche malgré une 

mise en demeure ; 
c) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la 

base d'un état de fait inexact ou incomplet.  
 
Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un 
mois. Dans les autres cas, la résiliation se fait dans un délai de 6 mois comptant pour la fin 
d’une année. 
 
La résiliation s'effectue par écrit. 

Article 24 : Règlement des litiges 
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans 
l'application et l'interprétation de la présente convention. 
 
En cas d'échec, elles peuvent recourir d'un commun accord à la médiation. 
 
A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant le tribunal administratif du canton de 
Genève par la voie de l'action contractuelle. 

Article 25 : Durée de validité 
La convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 après ratification par le Conseil d’Etat par 
voie d’arrêté. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2014. 
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Fait à Genève le 22 décembre 2010 en quatre exemplaires originaux. 
 
 
 
 

 



Convention de subventionnement 2011-2014 du Teatro Malandro 

Page 16 

ANNEXES 

Annexe 1 : Projet artistique et culturel du Teatro Malandro 
 
2011 : 
 
1. Tournée, ateliers et nouvelle création : 
 
En 2011, la tournée de « Bolivar : fragments d’un rêve », d’après William Ospina, créé le 18 
juin 2010 à Châteauvallon achèvera sa tournée par plusieurs dates en Espagne (Madrid), 
France et Japon (Shizuoka Performing Art Center).  
 
2. Ateliers internationaux de recherche et de formation : 
 
Donnés aussi bien à Genève, en Europe 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 la compagnie Teatro Malandro. 
 
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. 
 
3. Création : 
 
Le deuxième semestre 2011 sera marqué par une nouvelle création du Teatro Malandro : 
« L’éveil du printemps » d’après Franck Wedekind, projet qui s’oriente vers une exploration 
musicale, qui s’adresse à un grand public, et en particulier à une jeune génération. En 
fonction du lieu de répétition, la date de création devrait se dérouler en début de saison 
2011-12. Une tournée suivra pour une saison au minimum. 
 
 
2012 : 
 
L’année 2012 sera la prolongation du projet « Wedekind » dans plusieurs centres de création 
et d’accueil, et l’organisation de stages pour la profession. 
Le projet est également de développer dans un lieu de création et de concentration la 
méthode du Malandro, et ainsi pouvoir dialoguer avec d’autres expériences de compagnies 
et créateurs régionaux et internationaux et inscrire dans la cité cette expérience de 20 
années de compagnie indépendante. 
Cette année sera aussi le moment d’une création reliant 2 compagnies genevoises, Alias et 
Malandro, toutes deux associées au Théâtre Forum Meyrin. Une nouvelle production issue 
de la rencontre entre 2 directeurs curieux de nourrir et confronter leur discipline… Création 
prévue en janvier 2012. 
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2013 -2014 : 
 
En 2013 ou 2014, nous prévoyons une nouvelle création, le calendrier restant toujours 
suspendu à la disponibilité des lieux de répétition, mais a priori le Malandro créera un 
spectacle pour le printemps, suivi d’une tournée jusqu’en décembre 2013. 
 
La relation étroite et permanente avec la musique a permis à Omar Porras d’accéder à 
l’univers de l’Opéra. Comme le Malandro a pu le prouver avec la création d’un texte 
classique tel que « les Fourberies de Scapin », la musique est un biais qui donne d’autres 
outils d’accès à la densité de certains textes. Aujourd’hui la compagnie - à travers ses 
ateliers - prépare déjà une équipe artistique qui suscite l’intérêt de certains producteurs en 
Europe et en Amérique latine. C’est le cabaret ou bien le spectacle musical qui stimule notre 
recherche pour cette prochaine production 2013. Nous avons déjà posé des bases dans la 
dramaturgie de ce projet sur les thèmes de l’émigration, l’exil et l’exode. 
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Annexe 2 : Plan financier quadriennal 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014

CHARGES (comptes) (budget)
FRAIS DE PRODUCTION ET TOURNEES 688'179 1'189'385 551'000 631'400 711'000 579'000 
Masque, maquillage, costume, décors 97'112 110'824 100'000 15'000 100'000 100'000 

Accessoires, pyrotechnie 10'666 16'500 12'000 4'200 12'000 10'000 

Matériel régies 5'380 12'000 9'000 3'200 9'000 9'000 

Communication - supports 2'694 60'000 30'000 15'000 15'000 15'000 

Communication -Photos et vidéos 8'979 16'066 10'000 10'000 15'000 15'000 

location salle et matériel, conditionnement 41'878 22'000 40'000 4'000 40'000 40'000 

Frais de voyage et défraiements 432'149 696'841 300'000 430'000 430'000 300'000 

Frais de transport du matériel 89'321 255'154 50'000 150'000 90'000 90'000 

FRAIS DE PERSONNEL 1'555'040 2'049'500 1'170'540 1'386'080 1'516'080 1'436'080 
Salaires brut 569'656 731'795 480'000 580'000 580'000 580'000 

Charges sociales 100'317 126'650 83'040 102'080 102'080 102'080 

Salaires sous-traitance 880'890 1'181'055 600'000 700'000 830'000 750'000 

Frais divers de personnel 4'177 10'000 7'500 4'000 4'000 4'000 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 95'971 123'509 106'223 107'228 107'228 105'228 
Loyer entrepôt 14'668 14'436 20'000 20'000 20'000 20'000 

Ville de Genève, loyer offert dépôt 30'916 31'128 31'128 31'128 31'128 31'128 

Commune de Meyrin, loyer offert bureaux 14'496 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 

Entretien, réparation, nettoyage 415 900 800 800 800 800 

Documentation et journaux 976 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 

Honoraires 7'339 24'000 5'000 5'000 5'000 5'000 

Assurances 1'772 895 895 900 900 900 

Cotisations 150 400 400 400 400 

Frais de port et télécommunication 15'487 18'000 17'000 18'000 18'000 16'000 

Fourniture de bureau et location photocopieuse 5'800 8'000 7'000 8'000 8'000 8'000 

Maintenance informatique 1'759 6'000 4'000 3'000 3'000 3'000 

Frais de représentation 2'343 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 

AUTRES CHARGES 69'450 131'000 32'000 69'500 49'500 49'500 
Intérêts, frais bancaires 11'053 35'000 10'000 7'500 7'500 7'500 

Intérêts retard

Droits 47'210 85'000 20'000 60'000 40'000 40'000 

Projet Edition 3'385 8'000 

Charges exercices antérieurs/ exceptionnelles 5'655 

Amortissement ordinateurs 2'147 3'000 2'000 2'000 2'000 2'000 

TOTAL CHARGES 2'408'640 3'493'394 1'859'763 2'194'208 2'383'808 2'169'808 

PRODUITS
SUBVENTIONS 891'230 900'000 900'000 640'000 890'000 690'000 
Etat de Genève 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 

Ville de Genève 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 

Ville de Meyrin 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 

Billeterie TFM 50% (création) 51'230 60'000 60'000 50'000 50'000 

Pro Helvetia 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 

Loterie Romande 200'000 200'000 200'000 200'000 

Fondation meyrinoise - Casino 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 

SUBVENTIONS EN NATURE 45'412 46'228 46'228 46'228 46'228 46'228 
Ville de Genève, loyer offert dépôt 30'916 31'128 31'128 31'128 31'128 31'128 

Meyrin, locaux administratifs 14'496 15'100 15'100 15'100 15'100 15'100 

PRODUITS TOURNEES ET AUTRES 1'355'347 2'523'944 874'800 1'554'800 1'374'800 1'444'800 
Recettes tournées 769'237 1'784'155 400'000 1'250'000 800'000 1'220'000 

Participations aux transports équipe et décors 200'033 356'380 120'000 300'000 220'000 220'000 

Coproduction 370'094 378'609 350'000 350'000 

Produits divers et intérêts bancaires 9'971 800 800 800 800 800 

Vente livres/ promotionnel 6'012 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 

TOTAL PRODUITS 2'291'989 3'470'172 1'821'028 2'241'028 2'311'028 2'181'028 

Résultat net de l'exercice (116'651) (23'222) (38'735) 46'820 (72'780) 11'220 

Solde reporté 258'461 141'810 59'294 20'559 67'379 (5'401)

Bénéfice/Perte 141'810 118'588 20'559 67'379 (5'401) 5'819  
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Annexe 3 : Tableau de bord 

 
Le Teatro Malandro utilise chaque année les indicateurs de gestion suivants pour mesurer 
son activité. 

 
Valeurs cibles 2011 2012 2013 2014

Indicateurs personnel

Nombre de postes en 

équivalent plein temps 

(40h par semaine)

4.5

Nombre de personnes 5

Nombre de semaines 

par année (un poste = 52 

semaines à 100%)

500

Nombre de personnes 20

Indicateurs d'activités
Nombre total de 

représentations tout 

public durant l'année 
12

Nombre total de 

représentations scolaires 

durant l'année 
1

Nombre de productions Nombre de spectacles 

réalisés par la 

compagnie durant 

l'année

1 une année 

sur deux

Nombre de reprises Nombre de spectacles 

en reprise durant l'année 0

Nombre de 

représentations dans les 

autres régions 

linguistiques suisses 

et/ou à l'étranger

40

Nombre de lieux des 

tournées dans les autres 

régions linguistiques 

suisses et/ou à l'étranger 

(liste en annexe)

20

Nombre de spectateurs 

ayant assisté aux 

représentations à 

Genève

3'600

Nombre de spectateurs 

ayant assisté aux 

représentations en 

tournée (détail par 

tournée en annexe)

16'000

Nombre de particiapnts 

aux autres activités 

(détail en annexe)

80

Nombre de stages 2

Nombre d'activités 

pédagogiques
2

Personnel fixe

Personnel intermittent

Tournées

Nombre de représentations 

Nombre de spectateurs

Activités pédagogiques
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Valeurs cibles 2011 2012 2013 2014  
Indicateurs financiers

Charges de personnel Frais de personnel

Charges de production Frais de production et 

tournées

Charges de fonctionnement Frais de fonctionnement 

+ autres charges

Total des charges

Subventions Ville de Genève Subventions Ville de 

Genève y c. subventions 

en nature

Subventions Ville de Meyrin Subventions Ville de 

Meyrin y c. subventions 

en nature

Subventions Etat de Genève

Autres financements publics et 

privés

Ventes et produits divers Produits tournées et 

autres

Total des produits  

Résultat

Ratios

Subventions Villes+Etat 

y c. subventions en 

nature / total des 

produits

Subventions Villes+Etat 

y c. subventions en 

nature / total des 

subventions reçues

Part d'autofinancement Ventes et produits divers 

/ total des produits

Part des charges de personnel Charges de personnel / 

total des charges

Part des charges de production Charges de production / 

total des charges

Part des charges de 

fonctionnement

Charges de 

fonctionnement / total 

des charges

Taux de rayonnement Nb de représentations 

en tournée / nb de 

représentations total 

durant l'année

77%

Voir plan 

financier

Part de financement Ville de 

Genève, Ville de Meyrin et Etat 

de Genève

Voir plan 

financier

 
 
 
Indicateurs dans le cadre du développement durable : 
Compte-rendu des efforts de Malandro en faveur de l'environnement. 
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Annexe 4 : Evaluation 

 
Conformément à l’article 22 de la présente convention, les parties signataires s’engagent à 
procéder à une évaluation conjointe à l’approche du terme de sa période de validité, soit 
début 2014. 
 
Il est convenu que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 
 
1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit 

notamment : 

• échanges d’informations réguliers et transparents (article 20) ; 

• qualité de la collaboration entre les parties ; 

• remise des documents et tableaux de bord figurant à l’article 8. 
 
2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment : 

• le respect du plan financier figurant à l’annexe 2 ; 

• la réalisation des engagements des collectivités publiques, comprenant le versement 
de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle dont le montant figure à l’article 15 et à 
l’annexe 2, selon le rythme de versement prévu à l’article 17. 

 
3. La réalisation des objectifs et des activités du Teatro Malandro figurant à l’article 5 et 

à l’annexe 1, mesurée notamment par les indicateurs figurant à l’annexe 3. 
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Annexe 5 : Adresses des personnes de contact 
 

Etat de Genève 
 
Madame Marie-Anne Falciola-Elongama, Adjointe financière 
Madame Dominique Perruchoud, Conseillère culturelle 
Service cantonal de la culture 
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 
Case postale 3925 
1211 Genève 3 
 
marie-anne.falciola-elongama@etat.ge.ch 
dominique.perruchoud@etat.ge.ch 
Tél. : 022 546 66 70 
Fax : 022 546 66 71 
 
 
 
Ville de Genève 
 
Madame Virginie Keller 
Cheffe du Service culturel 
Département de la culture 
Case postale 10 
1211 Genève 17 
 
virginie.keller@ville-ge.ch 
Tél. : 022 418 65 70 
Fax : 022 418 65 71 
 
 
Ville de Meyrin 
 
Madame Dominique Rémy 
Déléguée culturelle 
Service de la culture 
Commune de Meyrin 
Case postale 367 
1217 Meyrin 1 
 
dominique.remy@meyrin.ch 
Tél. : 022 989 16 59 
 
 
Teatro Malandro 
 
Monsieur Omar Porras 
Teatro Malandro 
1, Place des Cinq Continents 
Case postale 290 
1217 Meyrin 1 
 
Tél. : 022 989 34 00 
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Annexe 6 : Échéances de la convention 
 
1. Chaque année, au plus tard le 31 mars, le Teatro Malandro fournira aux personnes de 

contact de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de l'Etat de Genève (cf. annexe 
5) : 

� Le rapport d'activités de l'année écoulée ; 

� Le bilan et les comptes de pertes et profits ; 

� Le tableau de bord annuel figurant dans l’annexe 3 ; 

� Le plan financier 2011-2014 actualisé si nécessaire. 

 
2. Chaque année, au plus tard le 30 avril, le Teatro Malandro fournira aux personnes de 

contact de Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de l'Etat de Genève les comptes 
audités et le rapport des réviseurs. 

 
3. Le 31 octobre 2013 au plus tard, le Teatro Malandro fournira aux personnes de contact 

de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et de l'Etat de Genève un plan financier pour 
les années 2015-2018. 

 
4. Début 2014, dernière année de validité de la convention, les parties procéderont à une 

évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l’annexe 4. 

 
5. Sur la base des résultats de l’évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la 

convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être 
finalisée au plus tard le 30 juin 2014, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2014. 
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Annexe 7 : Statuts de l’association Teatro Malandro 
 
Statuts 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. 
 
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. 
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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 
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 
L’assemblée générale est présidée par le/la président(e) de l’association ou à son défaut par 
un membre du comité. 
L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité des membres présents. 
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 
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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. 
 
 Art. 14 – fonctionnement 
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. 
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. 
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 
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. 
Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. 
 
Dissolution 
 
 Art. 19 
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. 
En cas de dissolution, l’actif social sera remis à une ou des associations poursuivant des 
buts analogues. 
 


