
 
 

 

MERCI A OLIVIER MEYER ! 
 

Alors que le Théâtre de Suresnes Jean Vilar présente, le 31 mai et le 1er juin, sa saison 2022-
2023, le Maire Guillaume Boudy rend hommage à son directeur, qui transmet le flambeau à 
Carolyn Occelli en juillet prochain. Son engagement, sa passion et son talent ont fait du 
Théâtre de Suresnes une référence artistique et culturelle. 
 
La Ville de Suresnes salue l’œuvre accomplie par Olivier Meyer, directeur du Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar, qui quitte à la fin de cette saison 2021-2022, les fonctions qu’il assure depuis 1990. 
« Grâce à son engagement, sa passion et surtout son talent, notre théâtre est devenu une référence 
culturelle tant régionale que nationale, voire internationale », souligne Guilaume Boudy, Maire de 
Suresnes, Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. « Au cœur de la Cité-Jardins, 
cette institution à la fois culturelle et sociale bat son plein. D’abord, sous la houlette de mon prédécesseur, 
Christian Dupuy, ensuite sous l’impulsion de notre regretté Jean-Pierre Respaut alors maire-adjoint à la 
Culture, le Théâtre Jean Vilar a pu renaître et prospérer ».  
 
Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar accueille aujourd’hui près de 40 000 spectateurs par an, dont 8 000 
enfants qui bénéficient des spectacles dédiés aux écoles maternelles et élémentaires. Le pôle 
pédagogique de Cités Danse Connexions mène par ailleurs un précieux partenariat d’éducation 
artistique avec des collèges et des lycées de la Ville et du Département, « conforme, rappelle Guillaume 
Boudy, à la vocation sociale d’un établissement culturel de proposer des activités permettant de venir à 
ceux qui, intimidés parfois, n’auraient pas osé pousser les portes du Théâtre ». 
Il bénéficie enfin de possibilités d’accueil artistique et technique de premier ordre, notamment depuis les 
travaux qui ont permis l’élargissement et la modernisation de la scène de la grande salle. 
 
« La collaboration exceptionnelle entre la Ville et Olivier Meyer a permis de mettre en œuvre une 
programmation éclectique, vivante et surtout ouverte à tous. Le rayonnement du Festival Suresnes Cités 
Danse, créé par Olivier Meyer, et dont nous avons fêté il y a peu les 30 ans, en est la preuve manifeste : 
Olivier Meyer n’est pas seulement un talentueux chef d’orchestre faisant rayonner le Théâtre Jean Vilar, 
il est aussi un fabuleux découvreur de talents. Il l’a fait tout au long de ses programmations, mais 
également en choisissant ses équipes et celle qui va lui succéder» précise le Maire. 
 
Olivier Meyer a en effet proposé que Carolyn Occelli, Secrétaire générale du Théâtre depuis 3 ans, 
prenne sa succession. Le Conseil d’administration de la SEM du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, présidé 
par Isabelle de Crécy, adjointe au Maire, a approuvé cette proposition. 
 
« Carolyn Occelli a déjà accompli un travail remarquable dans une période qui a été particulièrement 
difficile pour le spectacle vivant, notamment pour développer encore plus à l’avenir les rendez-vous «hors 
les murs » et aller à la rencontre de nouveaux publics. Olivier Meyer, qui a repéré ses qualités 
professionnelles et humaines, lui a transmis sa passion et son savoir-faire, et tous deux nous ont préparé 
une saison 2022-2023 pleine de surprises et de nouveautés. Celle-ci sera présentée les 31 mai et 1er juin 
prochains aux spectateurs. Nous souhaitons à Carolyn une aussi longue et belle carrière que son 
prédécesseur. » conclut Guillaume Boudy. 
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