
 
 

 
SURESNES SUR SCENE REND LE THEATRE AMATEUR 

ACCESSIBLE A TOUS 
 

Durant 6 jours, ce festival de théâtre amateur permet comme chaque année de 
proposer une programmation éclectique et attractive à un public de tous âges. 
 

11 compagnies, 12 spectacles, 120 comédiens et un florilège de 
représentations : comédies, textes modernes, créations ou 
classiques revisités…. Le festival de théâtre amateur Suresnes sur 
scène revient pour sa 25ème édition du mardi 8 au dimanche 13 
mars 2022 avec une programmation éclectique et qualitative 
dans laquelle, de Tchekhov à Léonore Confino en passant par 
Courteline, De Vos, Goldoni, Frédéric Sonntag ou Alexis Michalik, 
chacun devrait trouver son bonheur.  
 
Qu’elles viennent de Suresnes, Sèvres, Boulogne, Nanterre, 
Carrières sous Poissy, Vélizy, Villepreux, Rueil Malmaison ou Paris, 
les onze troupes partagent le même état d’esprit : jouer pour le 
plaisir de tous, et proposer à ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller 

au théâtre de venir à la découverte du spectacle vivant dans des conditions attractives : 3 
euros la représentation, 5 euros pour deux spectacles, 7 euros pour 3 spectacles.  
 
Après une édition particulière en juin 2021 sur trois jours au théâtre Jean Vilar du fait de la 
pandémie, Suresnes sur scène retrouve cette année son écrin traditionnel, la salle des fêtes de 
Suresnes d’inspiration Eiffel, réquisitionnée l’an dernier comme centre de vaccination,. 
  
A noter, la soirée d’ouverture du festival, mardi 8 mars à 20h, donnera l’occasion à la troupe 
de Vincent Tribout, professeur d’art dramatique au Conservatoire de Suresnes, de démontrer le 
talent d’improvisation de ses joueurs et joueuses sur le thème des discriminations de tous 
genres, lors d’un match d’improvisation qui lancera le programme du Mois de l’Egalité à 
Suresnes.   
 

Pratique :  
Tarifs : 3 euros la représentation, 5 euros pour deux spectacles, 7 euros pour 3 spectacles.  

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
Salle des fêtes, 2 rue Carnot, du 8 au 13 mars 

Programme complet sur suresnes.fr : Festival de théâtre amateur de Suresnes 2022 - Suresnes 
 

 

Contact :  Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 – 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr 
Contact Organisation  Nathalie CONTE 01 41 18 18 36 nconte@ville-suresnes.fr 

 

1er Mars 2022 


