
 

 

À retourner au plus tard le vendredi 13 décembre 2019 par courrier à l’attention du service Action culturelle et 

Arts de la rue, Hôtel de Ville, 2 rue Carnot 92 150 Suresnes, ou par mail à actionculturelle@ville-suresnes.fr en 

indiquant en objet « Festival de Théâtre amateur – Suresnes sur scène ». 

 
Renseignements administratifs 

 
Nom de la troupe : 

Adresse du siège social : 

Fait-elle partie d'une fédération ?       oui        non   Si oui, laquelle ? 
Site internet (ou page d’un réseau social) :  

Nombre de personnes dans la troupe : 

 

Composition de la troupe pour la pièce proposée : 

 

Président(e) de l’association  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Tel :  

Courriel :  

Correspondant(e) de la troupe pour le festival 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

 

Tel :  
Courriel :

 

Comment avez-vous connu le festival ? 

  par courriel       par le bouche à oreille       par le magazine municipal      par le site internet  

  par la presse      déjà venu (spectateur)      déjà venu (participant)     

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
23e festival Suresnes sur Scène 

Du mardi 25 février au dimanche 1er mars 2020 
Salle des Fêtes de Suresnes 

Nom Prénom Âge Profession 
 

Qualité des intervenants 
rôles pour les comédiens et fonction pour les 

autres (metteur en scène, technicien...) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

mailto:actionculturelle@ville-suresnes.fr


Renseignements artistiques 

 
Renseignements d'ordre général – Pour le programme : 

Origine et présentation de la troupe (année de création, atelier dépendant d'une structure, metteur en scène professionnel ou 

amateur...) : 

 

Répertoire, style (comédie, drame, satire, etc) : 

Nombre de spectacles et de représentations donnés par la troupe chaque année : 

Participation à des manifestations importantes ou autres festivals : 

 
Renseignements sur la pièce présentée : 

Titre : 

Auteur : 

Genre de la pièce : 

Durée (max 1h30) :           

Mise en scène : 

Public :    tout public       jeune public       public adulte      Précisez l’âge si besoin : 

Nombre de comédiens dans le spectacle : 

Résumé de la pièce : 

 

 

Motivation de ce choix : 

 

Scénographie (décors, ambiance sonore, etc.) : 

 

Particularités techniques ou besoins spécifiques : 

 

La pièce a-t-elle déjà été jouée par la troupe ?       oui        non 

Si oui, nombre et lieux des représentations : 

Dates et lieux des prochaines représentations : 

Prix obtenus avec la pièce proposée : 

Acceptez-vous que la pièce soit programmée à Suresnes une seconde fois « hors les murs » en journée (maisons de quartiers, 

espaces jeunesse, maisons de retraite…) ?        oui        non 

 

Le ou la responsable de la troupe confirme avoir demandé et obtenu l'autorisation de jouer la pièce auprès de son auteur ou 

de son représentant. 

Il ou elle certifie que toutes les personnes intervenant sur scène dans la pièce ont le statut amateur. 

Il ou elle déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter l'ensemble des articles. 
 

 
Nom et prénom du signataire : 

 
Date et signature : 


