
Associations "Humanitaires" et "Culturelles"
pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG 
a accordé des subventions dans le courant de l'année 2020

Domaines d'activité : 
Humanitaire et Culturel Intitulé du projet Site Internet

Association d’aide aux Paraplégiques 
d’Afrique 

Réhabilitation des paraplégiques du Cameroun par la formation et le travail 
au sein d’un atelier protéger. pas de site

Forum Angolais de Refléxions et d'Actions, 
FARA 

Réalisation du projet "Approvisionnement en eau potable du village 
Mbanza-Kinzau en Angola" pour l’amélioration des conditions sanitaires 
des populations .

www.FARA‐NTEMO.COM 

Club AIDE Réalisation du projet "Forage et installation d’un château d’eau 
fonctionnant à l’énergie solaire" aux bénéficiaires du village de 
Gbentchal au nord du Togo.

www.clubaide.ch 

Duchamps-Libertino pour l'Encouragement 
de la Sagesse et de la Paix dans le Monde 

Réalisation du projet "Pisciculture et équipement de site en soutien de 
la "Communauté des Médiateurs pour la Paix en Afrique" (CMPA)"  à 
Kinshasa et dans toutes les provinces de la République Démocratique du 

www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/afrique/kin
shasa‐rdc 

Eirene Suisse Réalisation du projet "Accès à l’eau douce pour les communautés 
salvadoriennes du sous-bassin de la rivière Paz". http://www.eirenesuisse.ch/

International Rainwater Harvesting Alliance 
(IRHA)

Réalisation du projet "Ecole Bleue" afin d'améliorer les conditions de vie et 
d’enseignement dans 1 école de la région de Kaski au Népal en améliorant 
l’accès à l’eau, les pratiques d’hygiène et de gestion des ressources 

www.irha-h2o.org 

Cie Bleu en Haut Bleu en Bas Réalisation d'une pièce de théâtre contemporaine "BLANC" qui a pour but 
d’initier un dialogue intergénérationnel autour du thème de la vieillesse. www.ciebleu.com

Cie Judith Desse Création du projet "Je m'apelle Barbara, mon prénom est Suzanne" 
mêlant Danse - Théâtre, Art et Santé Publique. Un voyage à travers la 
maladie d'Alzheimer.

www.cie.judithdesse.com 

Cie Ioannis Mandafounis Nouvelle création d'un spectacle intitulée "Cassandre, Expanded night 
soli", où le chorégraphe souhaite concentrer ses recherches sur l’art du 
solo ou « l’art être seul » sur scène. 

www.mandafounis.com

Centre Artistique du Lac Réalisation du spectacle "Les Grenouilles" pluridisciplinaire en théâtre, 
musique et danse. L'objectif est de faire revivre au 21ème siècle l'ancêtre 
de la Comédie musicale qu'était le théâtre antique Grec.

www.centre‐artistique‐du‐lac.ch 

Association Amaryllis 17 (Brigitte Rosset) Réalisation du spectacle "Ma cuisine intérieure" qui sera le cinquième 
solo de Brigitte Rosset à l'occasion de ses 30 ans de scène. www.brigitterosset.ch 

Compagnie Mercure
Xavier Fernandez-Cavada

Réalisation d'une pièce de théâtre "Qui je suis". Monologue et 
autobiographie de Pier Paolo Pasolini. pas de site

Scène Vagabonde Festival Réalisation d'une 2ème édition de "Scène Vagabonde Festival"  pour 
éveiller la curiosité du public et transmettre notre passion du théâtre avec 
des textes contemporains chargés d’émotions et d’une sensibilité 

www.tour‐vagabonde‐festival.ch 
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Association Suisse Musique et Vie Réalisation du projet "Concerts d'été en Vieille-Ville".
www.musique‐vie.ch 

Association Communes-Ikation Réalisation du "Projet d'entraide pour Pikine au Sénégal". 
pas de site

Brico Jardin Réalisation d'une pièce de théâtre musical rock "Grand Guignol" en 
collaboration avec Am Stram Gram. www.bricojardin.ch 

Association GVA2 Organisation de la seconde biennale d'art contemporain "Sculpture 
Garden" présentant des oeuvres monumentales d'artistes suisses et 
étrangers.

www.gva2.ch 

Compagnie Tohu Wa Bohu Création d'un spectable "Sauve-moi !" où les spectateurs fabriqueront 
avec la troupe le son et le geste de ce conte sonore et visuel dans lequel 
chacun sera amené à jouer un rôle décisif. 

www.tohu‐wa‐bohu.net 

Les Baroqueries Organisation et réalisation du "6ème édition des Festiv'Baroqueries". www.festivbaroqueries.ch
www.lesbaroqueries.ch 

Traghetto Nuovo Réalisation du projet "speech symphony" qui s’inscrit dans la tradition 
expérimentale située à la frontière des catégories traditionnelles de la 
littérature, de la poésie, des arts de la scène et du son. 

http://jacquesdemierre.com/le‐duo/ 

Objectif Genève Réalisation du projet "Sauvegarde du souterrain historique de la Rue 
de l'Athénée" dont l'objectif est de garantir l'accessibilité d'un tronçon des 
souterrains aménagés sous les fortifications érigées autour de Genève au 

pas de site

Mine de Rien (Association) Réalisation d'un spectacle "Sois belle et t'endors pas !" soit l'adaptation 
d’un conte classique (la Belle au bois dormant) pour la rue. www.cie‐mine‐de‐rien.ch 

Emporte-pièces production
Florence Chappuis

Réalisation du projet "Fête de la Danse 2020" à Genève. 
https://2019.fetedeladanse.ch/geneve 

Orchestre Buissonnier Réalisation du projet "Ascension vers le ciel" qui est une série de 3 
concerts. Cette série célèbre les 10 ans d'existence de l'Ensemble Vocal 
Buissonnier. 

www.orchestrebuissonnier.ch 

BURNING FEET Réalisation du projet "Opus Air Box" qui s’articule autour de la 
collaboration entre la chorégraphe genevoise Marthe Krummenacher et 
Chloé Bieri chanteuse multifacette basée à Lausanne.  

www.cieburningfeet.com/ 

Daïkouhco productions Réalisation du projet "Discours aux végétaux" qui questionne notre 
relation aux végétaux pour y découvrir le fonctionnement des arbres.. www.avec‐productions.com 
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2nd Chance Swiss Association Réalisation du projet "Give women a 2nd Chance for a new life (phase 
2)" afin de former des chirurgiens africains pour des opérations 
obstétricales en Afrique sub Saharienne.

https://2nd‐chance.org 

Zozodinga Réalisation du projet "Deux jardins communautaires avec bétail et 
poissons !" qui vise à pallier à la malnutrition qui sévit actuellement au 
Niger en achetant 2 jardins de 1 hectare chacun environ.

https://zozodinga.wordpress.com/ 

Nouvelle Planète Réalisation du projet "Fourniture d'eau potable à un village de 
Madagascar" soit, 1'921 habitants de 11 hameaux du village de 
Miadamimamo à Madagascar.

www.nouvelle‐planete.ch 

Fondation Suisse de déminage (FSD) "Aide humanitaire au profit du secteur éducatif dans les zones de 
conflit en Ukraine". http://www.fsd.ch 

Symphonia Genève Création européenne "Beethoven Lives Upstairs / Beethoven habite à 
l'étage" qui raconte l'histoire d'un voisin étrange nommé Beethoven 
racontée par un enfant habitant le même immeuble avec des illustrations 

www.symphonia‐geneve.com 

ARCODIS Réalisation du projet "La Vie à l'Envers transmission et partage des 
savoirs, un autre regard sur la vieillesse"  qui propose une approche 
interactive et intergénérationnelle de la vieillesse sous divers aspects 

www.arcodis.ch 

JazzContreBand Organisation du "24ème festival JazzContreBand".
www.jazzcontreband.com

Cie Algorithme Réalisation d'une pièce de théâtre "Tout contre un petit bois" qui 
interpelle sur les notions de normalité et de folie dans notre société. pas de site

Festival Suisse de Jonglerie, Genève 2020 Organisation de la convention annuelle soit la "34ème convention suisse 
de jonglerie et des arts du cirque" dans le Canton de Genève. http://www.juggling.ch/geneve2020/ 

Association espèces d'espaces Organisation d'atelier et spectacle pour enfants dès 5 ans "Le voyage des 
oiseaux" qui est une proposition de spectacle mêlant les genres et les arts. www.especesdespaces.ch 

Ines Réalisation d'une pièce de théâtre musical et marionnettes pour les très 
jeunes enfants (0/ 5ans) "Nid d’ange". www.letoutdoux.com

Associés de l'Ombre (Les…) Création d'une nouvelle pièce "Helvetius", d’un auteur genevois, sur la 
confrontation entre Rome et les Helvètes en -58 avant JC. Projet visant à 
s’intéresser aux racines du peuple helvète et à en tirer des enseignements 

www.dominiqueziegler.com

Association cantonale des musiques 
genevoises 

Réalisation du projet "Jeunesse et musiques de l'ACMG" dont l'objectif 
est de mettre sur pied des mesures pour développer le projet suisse de « 
Jeunesse et Musique » sur le territoire cantonal et auprès des sociétés de 

www.acmg.ch 
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Fondateurs (Les) Création d'une pièce de théâtre "Le grand dancing" composé de 5 
actrices et acteurs qui se préparent à une soirée à venir, ils vivent leur vie 
sur scène comme on danse dans une fête : en solo, en duo ou en groupe.

www.lesfondateurs.ch 

Boxing Piano Réalisation du "Festival Cataclysme piano" qui est un immense 
hommage au piano, sous toutes ses formes, même les plus insolites. La 
programmation est large et aventureuse: musique populaire, électronique, 

www.boxingpiano.org 

Collectif du pif Création d'une pièce théâtrale "La tempête de W. Shakespeare"  qui est 
non seulement la volonté de partager avec le public des récits inspirants 
mais aussi le partage du sensible grâce à une langue puissante et 

www.lecollectifdupif.com 

Théâtre du Loup Réalisation d'une pièce théâtrale "Miranda, reine de quoi ?" qui s’adresse 
aux enfants. Parler de leurs rêves, de leurs questionnements, de leur place 
dans ce monde – celle qu’on leur laisse ou leur donne et celle qu’ils 

www.theatreduloup.ch 

Comédies Musicales UNIGE (CoMu) Création d'une pièce théâtrale "Apaulogie, L'histoire d'une rue au bout 
du rouleau" pour permettre aux étudiants de faire de la comédie musicale 
tout en en faisant la promotion au grand public et tout en respectant des 

pas de site

Opus Luna Cie Réalisation d'une pièce théâtrale "Salvaje / tête à tête avec des bêtes 
sauvages" comme thème une sorte de thriller écolo. Un univers drôle où 
l'humour et l'étrangeté cohabitent tout en questionnant relation de l'homme 

pas de site

Matza Réalisation d'une œuvre en briques de terre crue "La Termitière" inspirée 
par les termitières naturelle. Construction prévue dans le cadre de la 
programmation du Théâtre de l'Orangerie pour la saison 2020.

www.matza.net 

Génération Créative Production d'un disque vinyle de 45 tours "Geneva meets Kingston 2" où 
il y aura collaboration entre musiciens, compositeur, arrangeur et mixeur de 
Genève et un artiste Jamaïcain de renom "Jah Mason".

https://www.facebook.com/Truth‐Paste‐
1858547137693956/ 

Fondation pour l'histoire des Suisses dans 
le monde

Organisation de l'exposition "Avant Demain" qui est un double projet 
d'exposition et qui soulève les questions de notre relation au monde et à 
l'environnement en présentant des oeuvres du Fonds Cantonal d'Art 

pas de site

Compagnie Oxyde Création d'un spectacle "Archy et mehitabel" dont l'objectif artistique de la 
pièce est d'explorer l'imaginaire du jeune public à travers la poésie, l'ordre 
de la nature et lier le fantastique et le comique avec les relations des 

www.olivier-sidore.com & www.cieboudu.ch & 
www.joellemauris.com 

Centre de la photographie Genève Organisation d'une exposition "Portraits d'entretiens" qui témoigne, à 
l'aide de photographies et de textes venant des volontaires engagés dans 
le camps de réfugiés, de la situation sur différentes îles grecques tout en 

https://www.centrephotogeneve.ch/

Fonds d'Aide Internationale au 
Développement-FAID 

"Réhabilitation visuelle des défauts de réfraction" par le biais d'un 
véhicule médicalisé équipé d'une cellule médicale destinée à 
l'ophtalmologie acheminée au Maroc au printemps 2020.

www.faid‐international.org

Association Hypothesis Réalisation du projet "Un bibliothèque pour Tengrela" qui consiste à un 
programme mixte, à mi-chemin entre une bibliothèque, un centre d’étude et 
une maison de quartier.

pas de site
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Centre de Contacts Suisses-Immigrés Réalisation du projet "Valoriser un passé méconnu : migration et 
intégration à Genève", soit conservation des archives traitant des 
questions migratoires à Genève et en Suisse, sur une période plus de 

www.ccsi.ch 

Namasté Gumda Réalisation du projet "Ecole secondaire de Piladi" pour la construction 
d’un bâtiment de 4 classes bâti sur 2 étages ainsi qu’un mur d’enceinte 
pour permettent de dispenser un enseignement satisfaisant.

www.namastegumda.com

Soutien aux plus démuni-e-s Réalisation du projet "Forages de puits à main" pour le Nigeria.
www.aspd.ch 

Buúd-Yam Réalisation du projet "Centre de santé communautaire de Mesga" afin 
de faire fonctionner un centre de santé communautaire, une pharmacie et 
une maternité visant à favoriser le développement socio-sanitaire du 

www.buud‐yam.ch/ 

CBSA, Centre for Bioressources 
Sustainability in Africa

"Amélioration des services d'eau potable, d'hygiène et 
d'assainissement (WASH) en milieu scolaire : Ecole scolaire : école 
primaire Malavu, commune de Kimbanseke (KINSHSA, RDC)".

www.cbsa‐africabioressources.org (en restructuration)

Aspasie Réalisation de la première "Publication des archives militantes de 
Grisélidis Réal" soit, un fonds unique de documentation sur la prostitution 
conservé à Genève.

www.aspasie.ch/activites/centre‐griselidis‐real/ 

Ensemble Eole (anciennement Trio Eole) Organisation du projet "Le Musicobus" qui proposera des  interventions 
pendant les vacances scolaires afin d’y organiser des ateliers artistiques 
pour des enfants entre 4 et 12 ans dans la roulotte Musicobus.

www.ensemble‐eole.ch 

La Fourmilière Réalisation d'un spectacle et des conférences "Le Samadhi Project" afin 
d’inspirer et de mettre en lumière des solutions concrètes touchant 
l’économie, la politique, l’éducation, ou encore notre rapport à la santé 

www.lafourmiliere.info 

Cantus Laetus de Genève Organisation du concert "Requiem de W.A. Mozart" au Victoria Hall.
www.cantus.ch 

Cie Théâtre l'Articule Création du spectacle "Comme suspendu" dont le Petit et le Grand se 
rencontreront, s’éveilleront, assembleront leur point de vue, leur univers. Ils 
deviendront complémentaires. 

https://www.theatrelarticule.com/ 

Irmandade Galega Na Suiza Organisation du "FESTIFOLK" qui réunira les meilleurs artistes/groupes de 
musique celtique espagnols, anglo-saxons et français.

https://sites.google.com/view/irmandadegaleganasuiz
a 

Tessons du réel Réalisation d'une pièce de théâtre "La chute des comètes et des 
cosmonautes" qui parle de deux êtres à l'identité fragmentée, tiraillés 
entre le modèle d'épanouissement occidental et un monde soviétique 

https://www.arche‐editeur.com/livre/la‐chute‐des‐
cometes‐et‐des‐cosmonautes‐681 

L'Horizon Chimérique Réalisation du projet "Africa Cantat 2020" qui se tiendra à Nairobi (Kenya) 
du 22 au 29 août 2020. Cette invitation, dans un tel Festival, est un 
honneur et le chœur sera ravi de représenter la Suisse, sa musique 

www.lhorizonchimerique.com 
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Association pour l'encouragement de la 
musique improvisée 

"Acquisition de matériel et amélioration de l'acoustique des 
salles" pour une mise à niveau qui vise à satisfaire les nombreux 
usagers de notre centre musical

https://www.amr-geneve.ch 

Théâtre du Pont Neuf Réalisation d'une pièce théâtrale "Master class : Marias Callas, la leçon 
de chant" dont le message à la fin de la pièce : nous avons toutes et tous 
pour seule mission celle de nous réaliser.

www.alchimic.ch

DeCybèle Musiques Organisation du projet "Lemanic Jazz Workshop", soit par la mise en 
place d'un stage intensif d'une semaine de jazz et d’improvisation destiné à 
des musiciens de la région de l’arc lémanique aboutissant à trois concerts.

www.lemanicjazzworkshop.ch 

Lycordia Représentation d'un opéra "La Bohème- tout public" qui sera chanté en 
italien, mais l’histoire sera racontée en français, à travers un personnage 
ajouté, un enfant de style «Gavroche» qui emmènera le public avec lui 

www.ensemblelycordia.com

Beaver Dam Réalisation d'une pièce de danse "Yumé" qui est une création pour jeune 
public inspirée de comptes japonais, adaptés par Nihon Mukachi Banashi. www.beaverdamco.com 

Ligne 46 Réalisation d'un mapping-vidéo "L'affaire Orlando" englobant la salle 
entière et qui plonge le public dans une atmosphère imaginaire qui 
magnifie les passages de la vie comme la violence du jugement ou encore 

https://www.comedien.ch/reseau‐
artistique/compagnie‐ligne‐46/

La Ribot Création chorégraphique "Pièce distinguée n° 54" qui interpelle les 
spectateurs sur nos habitudes de consommation et l’urgence de réinventer 
un système plus humain et écologique.

www.laribot.com 

L'Amour Grand Format Création d'une pièce de théâtre "Merci pour cette danse !" qui se veut 
entre danse et pensée. pas de site

Les Éditions d'Uqbar Réalisation d'une publication "A propos de nomadologie" qui sera le 
deuxième numéro d'une nouvelle collection. Les cahiers de cette collection 
se composent d'un texte en deux langues et d'une affiche envisagée 

http://uqbar.ch/site/nouveautes.html 

Backpack Pictures Production d'un court métrage "L'âge d'or" parlant de deux jeunes enfants 
jouant parmi les bâtiments délabrés d'un terrain vague se laissant, malgré 
eux, emporter par leur insouciance.

pas de site

Festival suisse de cirque de jeunesse Organisation du "11ème Festival Suisse de Cirque de Jeunesse" qui va 
offrir un espace pour pratiquer les arts du cirque et participer à des ateliers. 
Elèves en formation professionnelle, artistes professionnels confirmés et 

www.festivalcirquejeunesse.ch 

Les orties Production d'un film documentaire "La frontière" qui montre de l’intérieur 
une expérience de prise de conscience active mais non dénuée de 
paradoxes. Comment concilier des enjeux de prime abord aussi éloignés 

pas de site

Trans (Association) Réalisation de "Champ" soit une pièce pour 180 tubes fluorescents et 1 
orgue d'église, conçue par le musicien Samuel Pajand et le scénographe 
Victor Roy.

www.vroy.ch
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La Division de la Joie Réalisation d'une pièce de théâtre "This is not a Love Song" qui parle du 
désir, du lien charnel et amoureux. Créée pour un duo d'acteur et actrice 
beaux, sensibles et courageux, elle questionne notre rapport à l'autre et 

www.saintgervais.ch/spectacle/this‐is‐not‐a‐love‐song/ 

Polhymnia Réalisation du concert en musique baroque "Oratorio - Juditha 
Triomphans - A. Vivaldi" qui constitue le point d’orgue de leur exploration 
du répertoire de Vivaldi pour cette institution. Cet oratorio n'a jamais été 

www.ensemblepolhymnia.com 

Jerrycan (Cie) Réalisation d'un spectacle "La Barbe" qui interrogera sur un mode 
fantaisiste, burlesque et poétique, la relation qu'entretiennent les pères et 
leur enfant en bas âge.

www.jerrycan.ch 

Label-Vie Réalisation du projet "Le Carrousel Presse Fruits" afin de sensibiliser un 
large public aux problématiques du gaspillage alimentaire et d'une 
transition énergétique choisie, d'une façon ludique et réfléchie.

www.label‐vie.ch 

Le Métathéâtre Réalisation d'une pièce de théâtre "Trilogie Vinaver, 1ère escale - 
L'Ordinaire". Cette trilogie réunit 3 pièces de théâtre de l'auteur Michel 
Vinaver, immense écrivain dont la vocation est de faire rire et d'émouvoir. 

www.tamco.ch 

Les Amis du PMH 
anciennement AGPSC (association pour la 
promotion du sport et de la culture)

Réalisation d'une comédie théâtrale "P'tit Music'Hohl, saison 2020-2021" 
qui propose une mise à disposition gratuitement du P'tit Music'Hohl et de 
toutes ses infrastructures pour des artistes de la région en vue de 

www.musichohl.ch

HandiTrad Réalisation du projet "Handitrad" qui est une structure de traduction de 
textes sur le handicap dont l’écriture et la traduction sont réalisées par des 
personnes concernées. Handitrad est un site internet qui expérimente, du 

pas de site

République éphémère Réalisation d'une pièce de théâtre "Vous êtes ici" qui nous pose la 
question brûlante : comment habiter notre planète demain ? www.vousetesici.ch 

Théâtre Grec de Genève Réalisation d'une pièce de théâtre "Jean Capodistria, de la Constitution 
suisse à l'indépendance grecque". pas de site

Association Miman-Bénin Réalisation du projet "Installation d’une borne fontaine pour le 
Groupement féminin Fifonsi Aïdoté au Bénin" dont l'eau sera utilisée 
par la coopérative et par les villageois, ce qui évitera le port d’eau (par les 

www.miman‐benin.org 

Ingénieurs & Architectes Solidaires, IAS Réalisation du projet "Ecole avec dispensaire/maternité et adduction 
d'eau à Paroty, Jérémie, en Haïti". www.ias‐ch.org 

Association Rose des Sables Réalisation du projet "CSPS 2020 Kombissiri" au Burkina-Faso, afin de 
répondre aux exigences sanitaires dans la région et améliorer les 
conditions générales de prise en charge des patients.

www.rosedessables.ch 

Réseau International des Droits Humains 
(RIDH) 

"Renforcement de la participation des organisations de la société 
civile haïtienne aux mécanismes onusiens de protection des droits de 
l'homme".

www.ridh.org 
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ASED (Action de Soutien à l'Enfance 
Démunie)

"Forage pour le collège Somo à Parakou, Bénin" afin d’équiper le 
collège Somo à Parakou d’un accès à l’eau potable par un forage et de 
contribuer ainsi à de meilleures conditions d’études et de santé des élèves.

www.asedswiss.org 

Solidarités-Genève-Foutah Djalon Réalisation du projet "Insertion socioéconomique des enfants 
handicapés et/ou orphelins, victimes d'abandon dans une vie de 
famille", afin d'étudier les ressources en eau de l’Ecole de Touladioya, en 

pas de site

Association d'Entraide Médicale Guinée - 
ADEMEG

Réalisation du "Projet de construction et d’équipement d’un centre 
Médico-social à Labé/Guinée-Conakry" qui vise à renforcer l’offre de 
santé dans la région.

www.entraidemedicaleguinee.org 

Compagnie EnVies Création d'un spectacle musical "Crasse-Tignasse" avec des contes 
cocasses pour enfants désobéissants. pas de site

Cie Sam-Hester (Laure Chapel) Réalisation du projet "Born to create" qui met le potentiel créatif de 
chacun au coeur du processus de travail, et tout particulièrement le 
potentiel créatif de la jeunesse.

www.compagnie‐sh.com

Théâtre des Rêves Création d'une pièce de théâtre "The Big Bukowski" qui est une 
adaptation pour la scène de l'oeuvre du poète américain Charles 
Bukoswski.  Ce spectacle a pour objectif d'être accessible à tous les 

pas de site

VelvetBlues Réalisation du projet "LUPAE" où il s'agit d'explorer par la danse et la 
création sonore et visuelle le mythe de la LOUVE, figure mythique, 
polymorphe et polysémique de la mythologie romaine à nos jours.

www.melissacascarino.ch 

Sirocco Organisation du "Festival Black Movie" qui propose les productions 
cinématographiques de talents émergents et de cinéastes confirmés 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

www.blackmovie.ch 

Les Tisseuses de paroles Réalisation du spectacle "L'Âge de la prune" qui raconte la vie dans une 
famille composée uniquement de filles. Un texte puissant et drôle, d’une 
simplicité trompeuse, décrit de façon subtile la complexité des relations 

facebook.com /tisseusesde paroles 

Donsen Création d'un spectacle de danse "SIA, un homme sans racines est un 
homme perdu" avec des rituels pratiqués au Burkina Faso autour de 
masques encore fortement présents chez de nombreuses ethnies 

www.compagniedonsen.com 

CENC - Centre d'Expression Numérique et 
Corporelle

Réalisation d'un spectacle de danse "RGB" afin de créer un monde 
audiovisuel radicalement basique, en se servant des éléments primaires 
de la perception, afin d’y voir évoluer un corps.

www.cenc.ch

Théâtre du Marais Réalisation d'une pièce de théâtre "Couple ouvert à deux battants". Une 
sulfureuse satire de Dario Fo et Franca Rame sur la liberté conjugale. pas de site

Métamorphoses (Cie) Réalisation d'une pièce de théâtre "Le Fils de Florian Zeller", d'une 
sidérante justesse elle raconte tout ce que la détresse d’un adolescent 
peut avoir de tragiquement énigmatique avec des mots judicieusement 

https://alchimic.ch/fils/



Associations "Humanitaires" et "Culturelles"
pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG 
a accordé des subventions dans le courant de l'année 2020

Domaines d'activité : 
Humanitaire et Culturel Intitulé du projet Site Internet

Bleu Café Adaptation théâtrale de l'œuvre éponyme de Geoffrey Chaucer "Contes de 
Canterbury". Découvrir les points de convergence dans le partage des 
mondes imaginaires et des références communes.

www.facebook.com/BleuCafeCompagnie

Cie des Combles en Feu Réalisation du spectacle "Autoshow" d'une durée de 60 minutes dont le 
public est le héro. Interrogations sur les questions de la manipulation de 
masse et du libre-arbitre, en faisant le pari que le public peut générer 

pas de site

A Portée de Main Création de danse contemporaite "Canon and on and on…" qui est un 
travail sur la technique chorégraphique dite du canon, qui bien que très 
usitée, est ici revisitée pour s'adapter à des thématiques contemporaines 

pas de site

Fondation FIFDH Réalisation du projet "Les programmes de médiation culturelle de 
l'édition 2021 du FIFDH (Festival du Film et Forum International sur 
les Droits Humains)". L'objectif est d'utiliser le pouvoir du cinéma pour 

www.fifdh.org

Llum Teatre Création d'une pièce de théâtre "D'eux", qui est l'histoire de frères que tout 
opposent. La pièce raconte leurs retrouvailles explosives et un déballage 
de sentiments trop longtemps contenus.

www.llum.ch/

Compagnie Oh!Oui Création d'une pièce de théâtre "Tout le plaisir est pour moi" afin 
d'aborder dans le sens qu’il associe potentiellement intimité et rapport 
d’identification, tout en permettant de mettre en jeu un discours engagé et 

pas de site

Utopiana Création d'une publication "Vers des pratiques décolonisantes" sur ses 
activités et réunissant les contributions des invités et les images de la 
bateauthèque afin d'élargir l'audience des questionnements soulevés.

www.utopiana.art/
www.bateautheque.ch

Touz'Azimuts Réalisation du projet "1er Estival de la Cour des Hutins"  et de mettre à 
l'affiche une dizaine de groupe genevois, la plupart de jeunes artistes, 
proposer au public un prix d'achat du billet raisonnable.

www.touzazimuts.ch

Théâtre Töpffer Réalisation de la pièce de théâtre "Heidi" où le thème de l'écologie est 
avant l’heure et où les valeurs d’actualité sont présentes dans notre 
société : authenticité, tolérance des différences, respect de la nature et 

www.theatre‐topffer.ch




