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CONVENTION DE SOUTIEN CONJOINT 
POUR LES «COMPAGNIES A RAYONNEMENT SUPRAREGIONAL ET 

INTERNATIONAL» 
PERIODE 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entre 
 
La Ville de Genève (ci-après la Ville) 
représentée par 
Sami Kanaan,  
Conseiller administratif chargé du Département de la culture et du sport 
 
 
Le Canton de Genève (ci-après le Canton) 

représenté par 

Anne Emery-Torracinta 

Conseillère d’Etat chargée du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 
 
 
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture (ci-après Pro Helvetia) 
représentée par 
Andrew Holland, Directeur, et 
Myriam Prongué, Responsable Théâtre 
 
 
La Compagnie Yan Duyvendak / Association Dreams Come True (ci-après la 
Compagnie) 
représentée par 
Yan Duyvendak, Directeur artistique, 
Nataly Sugnaux Hernandez, Directrice administrative, et 
Caroline Coutau, Présidente de l’association 
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Préambule 
 

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

considérant les qualités que peut avoir une collaboration conjointe en matière de soutien à la 

création d’œuvres artistiques et à la diffusion de ces œuvres  

et constatant le succès des projets menés en ce sens depuis la signature des premières 

conventions de soutien conjoint en 2006,  

réitèrent leur attachement au principe des conventions de soutien conjoint au bénéfice de 

compagnies de théâtre et de danse. 

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 trois instances subventionnantes à l’égard de 

la compagnie bénéficiaire. Elle exprime une vision commune et la volonté de développer une 

meilleure coordination des moyens investis en parallèle des soutiens accordés par d’autres 

institutions publiques et privées. 

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 

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, Pro Helvetia intervient à titre subsidiaire 

au soutien apporté par la Ville et le Canton. Elle apporte un soutien renforcé aux 

représentations à l’étranger des compagnies considérées. 

Vu 

 la loi fédérale sur l’encouragement de la culture (LEC, RS 442.1),  

 les art. 60 et ss du code civil suisse (CCS), 

 la loi cantonale sur les indemnités et les aides financières 
du 15 décembre 2005 (RSG D 1 11), 

 la loi cantonale sur la culture, du 16 mai 2013 (RSG C 3 05), 

 le règlement de la Ville de Genève régissant l’octroi des subventions municipales 

du 4 juin 2014 (LC 21 195), 

 les statuts de la Compagnie (annexe 3). 

Vu 

 

 le projet commun de la Ville, du Canton et de Pro Helvetia visant à soutenir une 

compagnie à rayonnement suprarégional et international remplissant les critères de 

qualité définis conjointement, 

Vu 

 

 que la Compagnie 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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la Ville, le Canton, Pro Helvetia et la Compagnie conviennent de ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention règle :  

a) le soutien de la Ville, du Canton et de Pro Helvetia en faveur de la Compagnie pour 

promouvoir son développement artistique et favoriser son rayonnement en Suisse et à 

l’étranger, 

b) les engagements de la Compagnie pendant la durée de validité de la convention. 

 

 

Article 2 : Engagements des subventionneurs 

 

2.1 Engagement financier de la Ville 

 

La Ville s’engage à verser une subvention annuelle de 80'000.- CHF.  

 

Les subventions seront versées sous réserve du vote du budget de l’année de référence par 

le Conseil municipal et d'événements exceptionnels ou conjoncturels pouvant survenir. 

 

Les subventions seront versées en deux tranches : 75% du montant annuel en janvier et 

25% en juillet. 

 

2.2 Engagement financier du Canton 

 

Le Canton s’engage à verser une subvention annuelle de 80'000.- CHF. 

 

Les subventions ne sont accordées qu'à titre conditionnel. Le montant peut être modifié par 

décision du Conseil d'Etat si, dans le cadre du vote du budget annuel, l'autorisation de 

dépense n'est pas octroyée ou ne l'est que partiellement. 

 

Les subventions seront versées en deux tranches : 50% du montant annuel en janvier et 

50% en juillet. 

 

2.3 Engagement financier de Pro Helvetia 

 

Pro Helvetia s’engage à soutenir les représentations de la Compagnie à l’étranger par une 

contribution annuelle de 80'000.- CHF versée à hauteur de 80% en janvier et de 20% en 

novembre de chaque année. La contribution est une participation aux frais de diffusion et de 

tournées à l’étranger. 

 
En outre, la Compagnie a la possibilité d’obtenir des moyens supplémentaires de Pro 
Helvetia : 

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

 pour des projets propres de la Fondation ou de ses bureaux de liaison.  

 

2.4 Bénéficiaire direct 

 

La Compagnie est le bénéficiaire direct de l’ensemble de ces subventions. Elle s'engage à 

ne procéder à aucune redistribution en tout ou partie de cette aide financière. 
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2.5 Subventions en nature 

 

La Ville et le Canton peuvent faire bénéficier la Compagnie de subventions en nature qui 

peuvent prendre la forme de réductions sur la location de salles, de mise à disposition 

gratuite de locaux, de matériel technique, de personnel de salle, etc. La valeur de tout apport 

en nature qui serait accordé est indiquée par les collectivités publiques à la Compagnie et 

doit figurer dans ses comptes. 

 

 

Article 3 : Réserves 

 

La Ville, le Canton et Pro Helvetia accordent leurs subventions sous réserve que les moyens 

dont ils disposent chacun pour l’encouragement des compagnies de théâtre ne subissent 

pas de réduction pendant la durée du contrat. Toute réduction du budget d’une partie 

subventionnante 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 à la Compagnie.  

 

 

Article 4 : Engagements de la Compagnie 

 

4.1 Base 

 

Le projet artistique de la Compagnie 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, et une stratégie de tournées à l’étranger. 

 

4.2 Productions 

 

Durant la période de validité de la convention, la Compagnie s’engage à créer au moins 

deux œuvres originales qu’elle présentera au public de sa région. 

 

La Compagnie s’engage également à développer un travail de sensibilisation. Ce travail 

consiste à faciliter l’accès de tous les publics aux productions de la Compagnie et à faire 

connaitre le monde professionnel du théâtre auprès d’un public le plus large possible. 

 

4.3 Tournées 

 

La Compagnie s’engage à se produire à 14 reprises par année dans au moins 6 lieux 

différents à l’étranger selon les critères de Pro Helvetia. Ces chiffres représentent une 

moyenne annuelle, envisagée pour la durée de la convention.  

Pro Helvetia tiendra compte lors de ses évaluations de facteurs supplémentaires tels que la 

spécificité de l’œuvre, la renommée des lieux d’accueil, la visibilité, le nombre de 

spectateurs, mais aussi de la stratégie de tournée formulée par la Compagnie. 
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4.4 Autres sources de financement 

 

La Compagnie 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. 

 

La Compagnie s'engage à assurer le financement de la part du budget non couverte par la 

convention avec les cachets, fonds de coproduction ainsi que les contributions d'autres 

institutions (fondations, sponsors, prix, etc.). 

 

4.5 Rapport d’activité et comptes 

 

Le rapport annuel (janvier - décembre) est remis au plus tard à la fin du mois de mars de 

l’année suivante à la Ville, au Canton et à Pro Helvetia. Il comprend les éléments suivants: 

 compte-rendu circonstancié des activités de l’année écoulée, 

 tableau de bord (annexe 4), 

 formulaire de tournées (annexe 5), 

 principales évolutions et modifications,  

 comptes annuels présentés en conformité avec la directive transversale du 

Canton, 

 dossier de presse et, si possible, captation des dernières créations. 

 

4.6 Excédent et déficit 

 

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 4.5 

est réparti entre la Ville, le Canton et Pro Helvetia selon la clé figurant au présent article.  

Une créance reflétant la part restituable aux collectivités publiques est constituée dans les 

fonds étrangers de la compagnie. Elle s'intitule «Subventions non dépensées à restituer à 

l'échéance de la convention». La part conservée par la compagnie 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 figurant au présent article et sont déduites de la créance jusqu’à 

concurrence du solde disponible et du compte de réserve spécifique. 

La compagnie conserve 75% de son résultat annuel. Le solde est réparti entre la Ville, le 

Canton et Pro Helvetia au prorata de leur financement.  

A l'échéance de la convention, le bénéficiaire conserve définitivement l'éventuel solde du 

compte de réserve spécifique, tandis que l'éventuel solde de la créance est restitué à la Ville, 

au Canton et à Pro Helvetia.  

A l’échéance de la convention, la Compagnie assume ses éventuelles pertes reportées. 

 

4.7 Révision 

 

La Ville, le Canton et Pro Helvetia procèdent à leur propre contrôle des états financiers de la 

Compagnie et se réservent le droit de le déléguer au besoin à un organisme externe. Le 

résultat admis sera celui déterminé par ce contrôle. 
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4.8 Echanges d’informations 

 

Au mois de novembre de chaque année, la Compagnie remet son programme pour l’année à 

venir (de janvier à décembre) à la Ville, au Canton et à Pro Helvetia. 

Le programme contient les éléments suivants:  

 objectifs de développement artistique, 

 programme de la prochaine saison (productions, tournées, autres activités), 

 budget d'exploitation et budget de tournées ainsi que plan de financement. 

 

Chaque partie s’engage à communiquer aux 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 la Compagnie 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. 

 

La division Théâtre de Pro Helvetia est l’interlocutrice de la Compagnie pour d’éventuelles 

questions liées à la présente convention. 

 

Les parties de la convention s’efforceront de se rencontrer tous ensemble une fois par année 

pour un échange d’informations.  

 

4.9 Promotion des activités 

 

La Compagnie s’engage à faire figurer de manière visible sur tous les documents 

promotionnels produits par elle et/ou les organisateurs concernés par ses activités la 

mention «Subventionné par la Ville de Genève et du Canton de Genève, et avec le soutien 

de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture ». Les logos et armoiries des parties 

subventionnantes doivent également y figurer si les logos d’autres partenaires sont présents. 

 

Dans le cadre de leurs actions de communication, la Ville, le Canton et Pro Helvetia 

s’engagent à faire connaître leur soutien conjoint à la Compagnie. 
 

4.10 Annonces de représentations à l'étranger  

 

La Compagnie 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 

voir annexe 1). 

 
 
Article 5 : Evaluation 
 

Début 2017, dernière année de validité de la convention, la Ville, le Canton, Pro Helvetia et 

la Compagnie procèderont ensemble à une évaluation des exercices 2015 à 2016 ainsi que 

des éléments connus de 2017. Les parties se baseront sur le formulaire d’évaluation 

(annexe 6) qui devra être rempli jusqu’au 1er mars 2017 au plus tard. Ce formulaire servira 

également de référence à la décision concernant le renouvellement de la convention. 

 

L’évaluation portera essentiellement sur les aspects suivants, fixés par la convention : 

 

 le fonctionnement des relations entre les parties signataires,  

 le respect des objectifs fixés à la Compagnie (objectifs artistiques, objectifs de 

production et de tournées et travail de sensibilisation), 
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 le respect du plan financier triennal, 

 l’adéquation entre les moyens financiers octroyés et l’activité de la Compagnie. 

 

Elle tiendra également compte des contextes économique et artistique aux niveaux 

international, fédéral, cantonal et municipal (possibilités budgétaires, émergences de 

nouvelles compagnies, etc.). 

 

 

Article 6 : Durée et renouvellement 
 

La convention est conclue pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2017. 

 

Il n’existe pas de droit automatique au renouvellement ou à la prolongation de la convention 

au terme de cette période.  

 

La séance d’évaluation commune entre les subventionneurs et la Compagnie sera organisée 

avant la fin du mois de mars 2017. La décision définitive portant sur la conclusion d’une 

éventuelle nouvelle convention sera prise avant fin juin 2017. Le renouvellement éventuel 

d’une convention se décide à l’unanimité. 

 

 

Article 7 : Résiliation du contrat  

La convention peut être dénoncée sur demande d’une des parties avec effet rétroactif à 

compter du moment où les conditions requises ne sont plus réunies, moyennant avis 

préalable, 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 la Compagnie déplace son siège social dans une autre 

commune. 

 

La convention devient caduque à compter de la date où la Compagnie 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 de soutien conjoint ou de la résilier avant terme s’il s’avère que les 

bases du contrat ne peuvent être respectées; dans ce cas, les parties cherchent une solution 

à l’amiable. 
 
 
Article 8 : Entrée en vigueur 

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 par signature des parties. 
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Fait à Genève, le 15 mars 2015 en quatre exemplaires originaux. 
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Annexe 1 : 

 

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-geneve.ch/?id=6429 

 www.ge.ch/culture   

 www.prohelvetia.ch/downloads 

 

Adresses, contacts et coordonnées bancaires/postales: 

 

Pour la Ville de Genève : 

André Waldis  

Conseiller culturel  

Département de la culture et du sport  

CP 10  - 1211 Genève 17  

andre.waldis@ville-ge.ch  

Tél. : 022 418 65 21 

 
Pour le Canton de Genève : 
Aline Delacrétaz 
Directrice adjointe 
Service cantonal de la culture 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) 
CP 3925 - 1211 Genève 3 
aline.delacretaz@etat.ge.ch 

Tél. : 022 546 66 81 

 

Pour Pro Helvetia : 

Myriam Prongué 

Responsable Théâtre 

Hirschengraben 22 - 8024 Zurich 

Tél. : 044 267 71 13 

mprongue@prohelvetia.ch 

 

Pour la Compagnie Yan Duyvendak / Association Dreams Come True : 

Nataly Sugnaux Hernandez 

Association Dreams Come True 

7, rue de Chantepoulet - 1201 Genève 

nataly.sugnaux@duyvendak.com 

Tél. : 022 321 04 38 ou 078 646 04 66 

 

Compte :  
Les versements sont effectués sur le compte suivant:  
Postfinance – La Poste Suisse - 3003 Berne (Suisse) 
Swift: POFICHBEXXX 
IBAN : CH38 0900 0000 1766 7991 8 
Adresse du bénéficiaire:  
Association Dreams Come True - 1201 Genève (Suisse) 
Numéro du compte postal (ccp):   17 - 667991 - 8 CHF 

 
  

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/emb/addch.html
http://www.ge.ch/culture
mailto:andre.waldis@ville-ge.ch
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Annexe 2:   

Projet artistique, stratégie de tournées et plan financier 2015 – 2016 – 2017 
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Stratégie de diffusion 2015 - 2016 - 2017 

Nous avons vécu une année 2014 extrêmement chargée au niveau des tournées (60 

représentations dans 26 lieux et 6 pays différents). 

Yan et Nataly se sont également rendus à New-York pour le festival Under The Radar, où 

nous étions invités à présenter le travail de la Cie à des programmateurs nord-américains. 

Nataly s’est rendue aux IETM de Montpelier et de Sofia pour représenter la Cie, elle s’est 

aussi déplacée à Berlin, Paris, Łódź et Lyon pour des rendez-vous de diffusion. 

Dès octobre 2014, Ana-Belen Torreblanca, chargée de communication de la Cie, devient 
également l’assistante de Nataly pour la diffusion. Dans le cadre de cette fonction, elle s’est 
rendue à Rome avec la Cie et à l’IETM de Sofia avec Nataly. 

Nous sommes ravis d’avoir vécu cette année de folie, mais nous nous rendons compte que 

nous ne pourrons pas tenir ce rythme et que la qualité même de notre travail est mise en 

péril dans cette accumulation de dates. 

Pour 2015, nous avons donc décidé, pour Please, Continue (Hamlet) (PCH), de ne le 

présenter que dans un lieu par mois. En effet, la masse de travail nécessaire pour préparer 

ces représentations de manière optimale est très lourde. Nous avons d’ailleurs engagé un 

nouveau collaborateur, Samuel Antoine, qui se charge aujourd’hui (poste à 60%) de 

l’ensemble de l’organisation des tournées de ce spectacle. Son travail concerne entre 

autres : la disponibilité des comédiens, l’organisation des transports, le lien avec les théâtres 

pour trouver les équipes juridiques, la mise à jour des documents, la coordination des 

traductions et des adaptations aux lois locales des dossiers d’instruction et de tous les 

documents nécessaires à l’accueil du spectacle, les feuilles de route, etc.  

Ayant énormément tournés en France, nous souhaitons maintenant privilégier d’autres pays, 
en tous les cas pour les représentations de PCH. 

Nous avons eu la chance de nous rendre à Łódź, en Pologne, au mois de novembre. Nous y 
avons fait de magnifiques rencontres et avons beaucoup parlé avec M. Roman Pawlowski, 
responsable de la programmation du festival de Łódź, mais également du TR Warszawa à 
Varsovie et de plusieurs petits festivals en Pologne. Il souhaiterait nous inviter pour différents 
projets en Pologne, et nous propose, entre autres, d’inscrire PCH au répertoire du TR 
Warszawa pour 2 représentations par mois sur une année (!).  

Nous avons bien sûr encore beaucoup de discussions à avoir ensemble pour évaluer la 
faisabilité d’un tel projet, car cela entendrait que la Cie ne serait pas présente sur place pour 
chaque représentation, cela semble même plutôt se rapprocher de l’achat d’un concept, puis 
d’une reprise de celui-ci par un théâtre. Mais ces recherches de nouvelles collaborations, 
dans des pays, villes et cultures que nous ne connaissons que de loin ainsi que des 
méthodes de collaboration à inventer, nous motivent énormément ! 

Nous souhaiterions également rendre notre travail plus visible en Suisse. 

Pour Sound Of Music (SOM) nous entreprendrons des démarches pour diffuser le spectacle 
en Suisse de manière plus importante que nos précédents projets.  

Nous désirons également consacrer des périodes entières uniquement réservées à la 
création de nouveaux projets. En effet, pour Yan il devient compliqué de travailler sur une 
nouvelle création tout en étant continuellement en déplacement, travailler dans des trains et 
des avions n’étant de loin pas idéal pour la créativité. De plus, Yan collabore également avec 
beaucoup d’intervenants et le manque de disponibilité devient vite problématique. 
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Suite à ces réflexions, notre agenda de tournée se profile comme ceci : 

 

2015 

 

Janvier 15 :      Kaserne, Basel (PCH - 3 rep)   

Février 15 :  St-Nazaire (PCH – 2 rep)  

Mars 15 :    Scène Wateau de Nogent-sur-Marnes (PCH – 1rep) et Bürgerbühne 
of Nationaltheater Mannheim (ici nous faisons exception à la règle 
d’un lieu par mois, car nous avions déjà confirmé Wateau (pour 1 
représentation) avant de recevoir l’invitation de Mannheim, plus 
intéressant comme lieu). 

Avril 15 :   Festival Mythos, Rennes (PCH – 3 rep) 

23 - 26 avril 15 : IETM Bergamo, Italie 

Mai 15 :   SPAC, Shizuoka, Japon (PCH – version japonaise à préparer) 

Juin 15 :  Festival Transamériques, Montréal, Canada (PCH – version 
canadienne à préparer) 

Juin - août 15 :  Période consacrée uniquement à la création de SOM 

Sept 15 - juin 16 : Varsovie, Pologne (PCH – 2 rep/mois) 

Sept. - déc. 15 :  Période consacrée à la tournée de SOM 

 Forum de Meyrin - Festival de La bâtie ; théâtre du Gymnase – 
actoral, Marseille ; Les Amandiers, Nanterre ; Les Halles, Sierre ; 
Vidy. Lausanne ; TPR - La Chaux-de-Fonds, Théâtre Benno Besson 
– Yverdon-les-Bains ; Bonlieu –Annecy ; Carré-Colonnes Bordeaux ; 
TAP – Poitier ; La filature, Mulhouse ; Le Phénix – Valenciennes ; 
Hippodrome de Douai 

Octobre 15 :  Nous ferons 2 soirées de reprises des pièces courtes et anciennes, 
pour les 30 ans du CCS, Paris (Une soirée pour nous - My Name is 
Neo - You Invited Me - Dreams Come True - Self-Service - You're 
Dead! - Keep It Fun For Yourself) 

 

Pour 2016, nous allons nous concentrer sur la diffusion de PCH aux Etats-Unis pour le 1er 
trimestre de l’année. Les dates à New-York sont d’ores et déjà confirmées et nous travaillons 
maintenant sur la recherche d’autres partenaires pour cette même période. Pour cela les 
contacts que nous avons eus en janvier 2014 ainsi que l’aide de Mark Russel (directeur 
Under The Radar, New York) nous sont très précieux. 

Nous consacrerons une deuxième période de tournée pour SOM durant l’été, principalement 
pour des festivals. 

Nous souhaiterions également diffuser notre travail en Irlande, en Angleterre et en Ecosse. 

 

 

 

 

  



 

Convention de soutien conjoint 2015-2017 
Ville de Genève, Canton de Genève, Pro Helvetia et Cie Dreams Come True 

 

23 

2016 

 

Jan. - fév. 16 :  Under the radar, New-York (PCH – version américaine à préparer) 
puis tournée américaine (Houston, Philadelphia, Washington …) 

Mai 16 : SOM, Vooruit, Gand 

Juin - août 16 :  2e période de tournée consacrée à SOM  

Holland festival, Amsterdam ; Zürcher Theater Spektakel, Berliner 
Festspielen, … 

Novembre 16 :  Festival Tokyo (éventuellement SOM?) 

 

 

 

2017 

 

Août 17 : Waves Festival Dennmark (PCH ou SOM) 

Oct. – déc. 17 :  Première de Hugger-Mugger en Suisse, puis de manière virale sur le 
web. 
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BUDGET PREVISIONNEL DE LA COMPAGNIE YAN DUYVENDAK 2015-2016-2017

SALAIRES ET HONORAIRES 2015 2016 2017

Salaires bruts compagnie

Yan Duyvendak Direction artistique (80%) 57'600 57'600 57'600

Nataly Sugnaux Hernandez Direction administrative/ diffusion (80%) 57'600 57'600 57'600

Catherine Cuany Administratrice (60%) 39'600 39'600 39'600

Ana-Belen Torreblanca Chargée de communication (30%) 19'800 19'800 19'800

Gaël Grivet Régisseur technique (40%) 26'400 26'400 26'400

Thomas Köppel Site internet et mise à jour (5%) 3'300 3'300 3'300

Salaires bruts création

Christophe Fiat Ecriture /  Conception 12'000

Chorégraphe Chorégraphie Sound of Music 12'000

Musicien Enregistrement musique 5'500

Danseurs 42 personnes (14 USA, 28 locaux) 128'000

Assistant de production Coordination, recherches etc 11'000 8'250

Sylvie Kleiber Scénographie 11'000 11'000

Thomas Köppel Assistant scénographie 5'500

Création lumière 11'000

Nicolas Fenouillat Batterie électronique 5'500

Coach physique et voix 5'500

Collaborateurs Sound Of Music Régie, costumes, etc. 55'250

Collaborateur artistique Co-créateur Hugger-Mugger 12'000

Technicien informatique Mise en place application 6'000

Comédiens/ Techniciens/ Collaboration artistique 30'000

Sous-total 466'550 204'300 271'550

Charges sociales 20% 93'310 40'860 54'310

Honoraires création et compagnie

Compositeur Création de la musique 10'000

Ingénieur informatique Création d'une application 15'000

Nicolas Robel Graphisme 6'000 2'000 3'000

Publex Révision des comptes 4'000 4'000 4'000

XX Saisie comptable 7'000 5'000 5'000

Steeve Iuncker Photographe 5'000 2'000

Videocraft Capture vidéo, montage, DVD 6'000 3'000

Directeur de casting 4'000

TOTAL SALAIRES ET HONORAIRES 601'860 256'160 357'860
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FRAIS STRUCTURELS mensuel 2015 2016 2017

Bureau

Loyer bureau 1265 15'180 15'180 15'180

Loyer dépôt 350 4'200 4'200 4'200

Matériel bureau 150 1800 1800 1800

Téléphone, internet 450 5'400 5'400 5400

Promotion (Impressions) 300 3'600 3'600 3'600

Frais d'envoi 50 600 600 600

Assurances 1'500 1'500 1'500

Techniques

Entretien et matériel informatique 2'500 2'500 2'500

Matériel vidéo (DVD, etc) 1'000 1'000 1'000

Généraux

Documentation 500 500 500

Traduction dossier 2'000 2'000 2'000

Prospection 3'000 3'000 3'000

Frais ccp 200 200 200

TOTAL FRAIS STRUCTURELS 41'480 41'480 41'480

FRAIS DE CREATION 2015 2016 2017

2015 /  PROJET: SOUND OF MUSIC

Décor et scénographie 80'000

Costumes et accessoires 47'000

Voyages, logements et repas 80'000

Frais techniques et transport matériel 55'000

Promotion, impression et produits dérivés 15'000

Traductions et sur-titrages 10'000

Documentation 2'500

Droits d'auteurs 4'000

Frais administratifs 3'000

TOTAL FRAIS DE CREATION 2015 (hors salaires) 296'500

2017 /  PROJET: HUGGER-MUGGER

Décor et scénographie 8'000

Costumes et accessoires 5'000

Voyages et logements 15'000

Location studio 1'500

Matériel informatique 40'000

Technique 10'000

Promotion 8'000

Création DVD (captation, montage, DVD) 4'000

Impressions 3'000

Droit d'auteur 2'000

Frais administratifs 1'500

TOTAL FRAIS DE CREATION 2017 (hors salaires) 98'000
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FRAIS DE TOURNEE 2015 2016 2017

PLEASE, CONTINUE (HAMLET)

Salaires 3 comédiens, version française 24'750 12'375 10'725

Salaires 3 comédiens, version américaine 12'375 16'500 8'250

Salaires 3 comédiens, version allemande 16'500

Sous-total 53'625 28'875 18'975

Charges sociales 20% 10'725 5'775 3'795

Transports 30'000 12'000 10'000

Logements 2'000 1'500 1'000

Défraiements 12'000 4'500 4'000

Frais de traduction, adaptation 12'000 1'000 1'000

Impression dossiers, carnets 8'000 2'500 1'500

Accessoires 3'000 2'500 1'500

Costumes 500 500 500

131'850 59'150 42'270

SOUND OF MUSIC

Salaires danseurs 42 personnes 175'000 175'000 87'500

Salaires collaborateurs 9 personnes 55'500 55'500 27'750

Sous-total 230'500 230'500 115'250

Charges sociales 20% 46'100 46'100 23'050

Transports 30'000 20'000 10'000

Logements 10'000 2'500 500

Défraiements 20'000 10'000 10'000

Divers accessoires et technique 4'000 3'000 1'500

TOTAL FRAIS DE TOURNEE  SOUND OF MUSIC 340'600 312'100 160'300

HUGGER-MUGGER

Salaires informaticiens et ingénieurs 5 personnes 19'250

Sous-total 19'250

Charges sociales 20% 3'850

Transports 10'000

Logements 1'000

Défraiements 5'000

Divers accessoires et technique 4'000

TOTAL FRAIS DE TOURNEE  HUGGER-MUGGER 0 0 43'100

TOTAL FRAIS COMPAGNIE 1'412'290 668'890 743'010

TOTAL FRAIS DE TOURNEE PLEASE, CONTINUE (HAMLET)
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PLAN DE FINANCEMENT 2015 2016 2017

Produits propres

Cachets 350'000 300'000 200'000

Vente et locations vidéos 1'500 1'500 1'500

Sous-total 351'500 301'500 201'500

Convention de soutien conjoint

DIP /  Etat de Genève 80'000 80'000 80'000

Ville de Genève 80'000 80'000 80'000

Pro Helvetia 80'000 80'000 80'000

Sous-total 240'000 240'000 240'000

Produits création

Coproductions et résidences 400'000 20'000 180'000

Loterie Romande 15'000 20'000

Migros-pour-cent-culturel 40'000 20'000

Label + 2015 220'000

Subventions et fondations 125'000 40'000 50'000

Sous-total 785'000 75'000 270'000

Entrées soutiens aux tournées

Corodis 40'000 50'000 30'000

Sous-total 40'000 50'000 30'000

TOTAL RECETTES 1'416'500 666'500 741'500

TOTAL DEPENSES 1'412'290 668'890 743'010

RESULTAT 4'210 -2'390 -1'510

Solde année précédente 4'210 1'820

BALANCE 4'210 1'820 310
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Annexe 3:  

Statuts de la compagnie  
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Annexe 4: 

Tableau de bord 

  

2015 2016 2017

Indicateurs généraux

Nombre de postes en équivalent 

plein temps (40h par semaine)

Nombre de personnes

Nombre de semaines  par année (52 

semaines à 100% (un poste))

Nombre de personnes

Indicateurs d'activité

Nombre de représentations 
Nombre total de représentations 

durant l'année 

Nombre de productions 
Nombre de spectacles réalisés par 

la compagnie durant l'année

Nombre de reprises
Nombre de spectacles en reprise 

durant l'année 

Nombre de représentations en 

tournée

Nombre de représentations dans les 

autres régions linguistiques suisses 

et/ou à l'étranger

Lieux

Nombre de lieux des tournées dans 

les autres régions linguistiques 

suisses et/ou à l'étranger (joindre 

liste en annexe)

Nombre de spectateurs ayant 

assisté aux représentations à 

Genève

Nombre de spectateurs ayant 

assisté aux représentations en 

tournée (détail par tournée)

Activités pédagogiques

type d'activité/ Ateliers et 

Massterclasses  (Suisse et 

étranger)

Indicateurs financiers

Charges de production
Charges de 

production+coproduction+accueil

Charges de fonctionnement
Charges totales - charges de 

production

Recettes propres
Billetterie+autres recettes 

propres+dons divers

Subventions
Subventions Canton+Ville+PH (y.c. 

subv. en nature)

Recettes totales
Recettes propres+subv. 

Canton+Ville+PH+autres recettes

Charges totales Charges totales y.c. amortissements

Résultat d'exploitation Résultat net

Ratios

Part d'autofinancement Recettes propres/total recettes

Part de financement public Subventions/total recettes

Part des charges de 

production

(Ch. de production+coproduction)/ 

charges totales

Part des charges de 

fonctionnement

Charges de fonctionnement/charges 

totales

Taux de fréquentation
Nb de spectateurs/nb de spectacles 

x nb de places

Taux de rayonnement

Nb de représentations en tournée/nb 

de représentations total durant 

l'année

Personnel  fixe

Personnel intermittent

Nombre de spectateurs 
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Annexe 5 :  
Formulaire de tournée 
 

 
 
  

Tournées 2015

Dates Lieu Théâtre / Festival Pièce présentée
Nbr. de 

représentations

Nbr. de 

spectateurs

Dates Lieu Théâtre / Festival Pièce présentée
Nbr. de 

représentations

Nbr. de 

spectateurs

ETRANGER

SUISSE
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Tournées 2016 

Dates Lieu Théâtre / Festival Pièce présentée
Nbr. de 

représentations

Nbr. de 

spectateurs

Dates Lieu Théâtre / Festival Pièce présentée
Nbr. de 

représentations

Nbr. de 

spectateurs

SUISSE

ETRANGER
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Tournées 2017 

Dates Lieu Théâtre / Festival Pièce présentée
Nbr. de 

représentations

Nbr. de 

spectateurs

Dates Lieu Théâtre / Festival Pièce présentée
Nbr. de 

représentations

Nbr. de 

spectateurs

SUISSE

ETRANGER
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Annexe 6 : 
 
 
 

FORMULAIRE D’EVALUATION 

 

de la convention de soutien conjoint pour les 
« compagnies à rayonnement suprarégional et international »  

2015-2017 
 
 

entre 
 
 
 

Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture 
 
- 
 

La Ville de Genève 
- 
 

La République et canton de Genève 
 
 

et la Compagnie Dreams come true 
(ci-après la Compagnie) 
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1. Introduction 
 
Le x 2015, Pro Helvetia, la Ville de Genève, le Canton de Genève et la Compagnie ont signé 
une convention de soutien conjoint pour une compagnie à rayonnement suprarégional et 
international. Cette convention, qui concerne les années 2015 à 2017, est la troisième 
convention de soutien conjoint signée par ces partenaires.  
 
Conformément à l'article 5 de cette convention, une évaluation est réalisée conjointement 
par les représentants des signataires début 2017. 
 
Afin de mieux préparer la séance d’évaluation, la Compagnie complètera le formulaire ci-
dessous et le transmettra aux subventionneurs au plus tard une semaine avant la date de la 
réunion. Les commentaires doivent être concis et précis, chaque sujet pourra être développé 
pendant la séance et/ou dans les rapports d’activité annuels. 
 
Un rapport d’évaluation réunissant les commentaires de la Compagnie et ceux des 
subventionneurs sera rédigé après la séance et transmis à toutes les parties concernées. 
 
 
2. Evaluation 
 
Ce chapitre reprend les objectifs définis dans la convention, notamment la correspondance 
entre le cadre posé par les collectivités publiques et le projet artistique de la Compagnie, les 
charges financières, les engagements des parties ainsi que les réalisations de la 
Compagnie. 
 
 

2.1. Relations entre les parties signataires 
 
A commenter par les collectivités publiques et par la compagnie 
 
- échanges d’informations réguliers et transparents : 
 
 
- remise des plannings et budgets annuels, des rapports d’activités, des comptes et tableaux 
de bord : 
 
 

2.2. Réalisation des objectifs de la Compagnie 
2.2.1 Réalisation des objectifs artistiques 
A commenter par les collectivités publiques et par la compagnie 
 
- réalisation du projet artistique : 
 
créations 
tournées 
projets de médiation 
autres 
 
- atteinte des valeurs cibles figurant dans le tableau de bord (uniquement Genève): 
 
- échos médiatique, partenaires, impact (local, national, international), public cible 
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2.2.2 Suivi du plan financier 
 
A commenter par les collectivités publiques et par la compagnie  
 
- écarts significatifs entre le plan financier de la convention et les comptes : 
 
- proportion du montant global de la convention alloué aux créations, au fonctionnement, 
respectivement aux tournées : 
 
- proportion entre subventions et autres entrées :  
 
Coproductions 
 
Cachets 
 
Divers (fondations, sponsoring, etc) 
 

2.2.3 Organisation et structure de la Compagnie  
 
A rédiger par la compagnie 
 
Administration – diffusion (organisation interne, personnel fixe, répartition des tâches, 
stabilité) : 
 
 
2.2.4 Développement général de la Compagnie durant la période de la convention 
 
A rédiger par la compagnie 
 
 

2.3. Réalisation des engagements des collectivités publiques 
2.3.1 Engagements financiers 
 
A commenter par la compagnie 
 
- rythme de versement des subventions : 
 
- autres soutiens ponctuels accordés hors convention par les collectivités publiques 
partenaires : 
 
- autres :  
 
3. Conclusions et perspectives 
 
A rédiger par tous les partenaires de la convention 
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