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Le Festival FILMAR en América 
Latina recherche un-e gérant-e 
pour sa buvette 2016 ! 
 

 
Le Festival FILMAR en América Latina met au concours la gestion de sa buvette, lieu 
central du festival, et l’organisation de l’apéritif officiel pour sa soirée d’ouverture. 
 
Le Festival FILMAR en América Latina est la vitrine du cinéma latino-américain en 
Suisse. Chaque année, depuis 1999, une sélection de plus de 80 fictions et 40 
documentaires est présentée au public de Genève et des environs. 
 
Le Festival FILMAR attire près de 20'000 spectateurs! 
 
Projections, rencontres, échanges, découvertes et convivialité seront, une fois 
encore, au rendez-vous de la 18ème édition! 
 
 
Période :  18 novembre au 4 décembre 2016, Festival FILMAR en América Latina 
 
Lieux :   Auditorium Arditi pour l’apéritif officiel (18 novembre) 
  Les Cinémas du Grütli pour la grande buvette (du 19 au 29 novembre) 
  Fonction Cinéma pour la petite buvette (du 30 novembre au 4 décembre) 
 
Notre Public : Cinéphiles, journalistes, personnes et ONG actives dans la solidarité 
internationale, organisations internationales, ambassades, professionnels de la 
distribution et de la production de films en Suisse et à l’étranger, étudiants, collégiens, 
enseignants, voyageurs, artistes, aînés, familles, personnes issues des réseaux 
associatifs, communauté latino-américaine… 
 
La fréquentation : en 2015, 5'320 personnes ont foulé le sol des Cinémas du Grütli, soit 
en moyenne 400 personnes par jour de semaine et 630 par jour de weekend. Entre 60 
et 100 spectateurs passent par la salle de Fonction Cinéma chaque jour. 
 
Horaires de la buvette : Ouverture au public variable suivant les jours. Ouverture : 15 
minutes avant la première séance de l’après-midi ; fermeture : au plus tard à 00h00 (de 
dimanche à jeudi), et à 01h00 pour les nuits de vendredi à samedi et de samedi à 
dimanche. (cf. : autorisation du DARES Service du Commerce).  
Les horaires de clôture sont aussi à discuter avec les responsables des Cinémas du 
Grütli.  
 
Conditions et prestations de la gérance : 
 

! Versement d’une location de CHF 350.- par jour pour la grande buvette, soit 
CHF 3'850.- au festival FILMAR (la location de l’espace de la petite buvette à 
Fonction Cinéma est offerte) 
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! Nourriture et boissons latino-américaines ainsi que minérales et bières 

 
! Petite restauration  

 
! Prix accessibles : une bière à 4.-, une minérale à moins de 4.-, un cocktail à 10.- 

/ 12.- maximum, au moins un plat ou sandwich à 12.-, petits plat à moins de 
10.-, plats plus conséquents à moins de 19.- 

 
! Prix spéciaux pour l’équipe et les bénévoles : environ 10%, prix ronds (prix 

affichés sur stand, menu, etc. au côté des prix normaux) 
 

! Un repas et une boisson non-alcoolisée offerts par jour pour l’équipe (qui 
comprend les 2 personnes en charge des sous-titres pour le festival, pour les 
jours de leur présence continue, liste nominative remise par le festival) :10 
personnes 

 
! organisation de la buvette, aux horaires convenus, disposition de cartes avec 

annonces des prix ; garantir un rangement de l’espace qui permette aux 
nettoyeurs des lieux de réaliser le ménage chaque matin ; responsabilité de 
l’évacuation des poubelles et des recyclables, notamment du verre, aux endroits 
autorisés. 

 
! Organisation de l’apéritif officiel de la cérémonie d’ouverture le 18 novembre, 

pour 400 pers. : prise en charge de la nourriture, des boissons, de l’installation, 
du buffet et du personnel.  

 
Prestation du Festival FILMAR en América Latina (organisé par l’Association Cinéma des Trois 
Mondes) : 
 

! location des lieux, programmation des films, location et transport des films, 
présentation et animation des projections, promotion de l’événement.  

 
! impression du programme imprimé à 20'000 exemplaires, comprenant une 

description du concept du ou de la gérant-e de la buvette et un paragraphe sur 
la buvette du Festival 

 
! promotion du festival auprès du public et de la presse, identifiant La Maison des 

Arts du Grütli comme un des lieux centraux du festival, 150 projections totales 
environs, 8 à10 projections par jour dans les 2 salles 

 
! Visibilité et promotion pour la gérance dans les espaces dédiés à la buvette 

 
! Mise en gérance d’un espace (bar vide) pour la mise en place d’une petite 

buvette dans le hall de la salle de Fonction Cinéma Grütli pour la période du 
30.11 au 4.12.2016  

 



 3 

! Mise en gérance d’un espace (vide) pour la mise en place de la buvette dans le 
hall des Salles du Cinéma du Grütli pour la période du 19.11 au 29.11.2016  
 

! Mise à disposition du matériel suivant : une/deux tables (190 x 80 cm) pour la 
disposition de la buvette (au fond de la salle) ; 3 tables pour les clients, 10 à 15 
chaises ; canapés et tables basses distribués dans l’espace.  
 

! Mise à disposition de bénévoles (2 à 3), sur demande 
 

! Obtention de l’autorisation de la part du Service du Commerce pour la mise en 
place d’une buvette pendant l’événement 

 
! Versement de CHF 4'000.- pour la prise en charge de l’apéritif officiel 

 
 
Remarques : 
 

! Toute décision concernant l’aménagement ou gestion des espaces de La 
Maison des Arts du Grütli est à prendre en accord avec l’équipe du festival.  

 
 
Les propositions détaillées et séparées  

- de la gestion de la buvette, comprenant les plats, les boissons, les prix, le 
matériel à disposition, etc. (l’espace de la grande buvette est vide à l’exception 
de quelques tables pour le public) 

- et de l’apéritif officiel, comprenant menu, boissons, etc. 
 

sont à envoyer par e-mail à Laura Lambert (communication@filmar.ch) au plus tard le 
18 septembre 2016. 
 
 
 
 


