
Le théâtre d'Omar et Fanny
A travers l'exercice ci-dessous tu vas mieux repérer les notions de facteurs de production et tu  vas 
découvrir 2 outils essentiels en comptabilité d'entreprise, le bilan et le compte de résultat

Omar et Fanny, après avoir obtenu leurs DUT Gestion des entreprises et aussi après une longue 
pratique de théâtre amateur, décident de fonder leur propre compagnie. Ils adoptent le statut d'auto-
entrepreneur ce qui leur permet de ne pas payer d'impôt sur les bénéfices tant que les montants 
gagnés restent faibles. Ils parviennent à réunir la somme de 11000 € sur leurs économies et avec 
l'aide des parents et amis. Ils obtiennent aussi 5000 € par un emprunt bancaire. Ils achètent et 
aménagent pour 6000 € une grange et se procurent 2000 € de matériels (projecteurs,sonos, ...). Ils 
obtiennent pour 450€ les droits de représentation d'un auteur contemporain. Les frais engagés pour 
leur premier spectacle comprennent en outre; costumes (600€), location d'une camionnette (850€),  , 
fournitures diverses (450 €)

1) Après avoir lu la fiche sur le bilan, remplis le bilan de la compagnie
Actif Passif
actif immobilisé

actif circulant

trésorerie positive ou disponibilités

capitaux propres

dettes

2) Omar et Fanny engagent à temps partiel 3 comédiens pour compléter la distribution de la pièce. 
Ils sont rémunérés chacun 750€. De plus, ils s'octroient un revenu mixte de 1200€ pour chacun. Par 
ailleurs ils doivent verser le premier remboursement de l'emprunt bancaire qui équivaut à 5% de 
l'emprunt. La commune où ils résident leur attribue une subvention de 2250€ en contrepartie de 4 
animations dans les écoles de la commune. Au total ils auront 600 spectateurs à 5€ la place. A la fin 
du mois, ils décident de compléter le matériel de projection et sonorisation à hauteur de 3000€.  Ils 
font les comptes (compte de résultat)
Charges Produits
charge d'exploitation

charges financiers

charges exceptionnels

bénéfice

produit d'exploitation

produit financier

produit exceptionnel

Première chapitre la production dans l'entreprise   document                                @ philippe herry  1



3) Refais maintenant le bilan à la fin du mois 
 
Actif Passif
actif immobilisé

actif circulant

trésorerie positive ou disponibilités

capitaux propres
   - capital social 
   - réserves
   - résultat de l'exercice précédent

dettes

4) quelques remarques de comptabilité 
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