
Ville de Suresnes 
                                                                                                           Direction Culture et Sports  

 

REGLEMENT DU 26E FESTIVAL SURESNES SUR SCENE 

Festival de théâtre amateur 
Du mardi 14 mars au dimanche 19 mars 2023 

 

Article 1 - Objet du festival 

 

Le festival Suresnes sur Scène est organisé par la Ville de Suresnes (ci-après « l’Organisateur ») du mardi 14 mars au 

dimanche 19 mars 2023 à la salle des fêtes de Suresnes. Cet événement a pour objet de contribuer au 

développement et à la diffusion du théâtre amateur. Il est ouvert à tous les groupes de théâtre amateur constitués 

en association (loi 1901) mais s’adresse en priorité aux troupes de Suresnes et du POLD (Paris Ouest La Défense). 

 

Seuls des artistes amateurs peuvent participer au festival. « Est artiste amateur dans le domaine de la création 

artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui 

n'en tire aucune rémunération. » 
Article 32 I de la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 

 

Toutefois, dans la mesure où seuls des amateurs se produisent sur scène (comédiens, danseurs, chanteurs, 

musiciens…), les troupes théâtrales peuvent faire appel à des professionnels pour la mise en scène de leur spectacle 

et la tenue de leur régie technique (son et lumière). 

 

La qualité des spectacles (interprétation, mise en scène…) est la condition primordiale à la sélection des troupes. 

 

 

Article 2 - Conditions générales 

 

Les œuvres jouées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

• comporter un texte écrit obligatoirement en langue française (l'emploi justifié d'une langue ou d'un dialecte 

étranger est possible tant que la globalité du spectacle demeure compréhensible pour un public 

francophone) ; 

• leur durée ne doit pas excéder 1h30. Le temps de montage du dispositif scénique, du réglage des 

lumières/son et de l’accès aux loges ne pourra excéder 1h, celui du démontage, 30 minutes ; 

• la compagnie doit obligatoirement s'assurer de l'autorisation de pouvoir jouer la pièce en France et, pour 

les pièces faisant l’objet de droits d’auteur, obtenir un accord préalable écrit soit directement auprès de 

l'auteur, soit auprès de la S.A.C.D. (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) si l’œuvre est 

déclarée, ou de l'organisme habilité à gérer les droits d'auteurs notamment pour les pièces d'auteurs 

étrangers. Les participants garantissent l’Organisateur de tout recours à cet égard ; 

• la pièce devra présenter au moins deux comédiens en scène. 

 

Les droits d’entrée sont perçus par l’Organisateur et participent à l’organisation du festival Suresnes sur Scène. 

Aucun droit d’entrée ne pourra être perçu par les troupes se produisant en public.   

 

 

Article 3 – Inscription 



 

Toute demande d’inscription au festival vaut acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Les troupes d'artistes-amateurs qui souhaitent participer au festival de « Théâtre Amateur » de Suresnes doivent 

transmettre un dossier d'inscription avant le mercredi 14 décembre 2022  minuit (cachet de La Poste faisant foi) à 

l'adresse suivante : Direction Culture et Sports - Hôtel de Ville, 2 rue Carnot 92151 Suresnes cedex ou par mail à 

nconte@ville-suresnes.fr et actionculturelle@ville-suresnes.fr avec en objet « Festival Théâtre amateur – Suresnes 

sur scène ». 

 

Le dossier d'inscription doit nécessairement comporter : 

• le formulaire d'inscription dûment rempli ; 

• la composition de la troupe d'artistes-amateurs, ainsi qu'un exposé de son origine, ses étapes, ses 

réalisations, ses projets. En cas de changement de comédien (par rapport à la liste fournie avec le dossier 

d’inscription), la troupe s’engage à en informer immédiatement l’organisateur et à confirmer que le 

comédien remplaçant possède bien le statut d’amateur ; 

• tout document supplémentaire apportant un éclairage ou une valorisation du spectacle sera apprécié 

(extraits vidéo, articles de presse, parutions sur Internet…). 

 

Si le dossier d’inscription est retenu, la troupe s'engage à fournir des photos (format numérique) avant le  16 janvier 

2023 (une dizaine au minimum) de bonne qualité, avec de préférence un ou plusieurs comédiens en gros plan. 

Celles-ci seront susceptibles d’être utilisées pour illustrer le programme ou alimenter la presse. 

 

La troupe s’assure d’obtenir les autorisations de toutes les personnes reconnaissables sur les photos fournies pour 

l’utilisation de leur image dans le cadre de toute opération de communication relative au festival, par l’Organisateur 

et ses partenaires (presse, office du tourisme…). Elle garantit l’Organisateur de tout recours à ce sujet. 

 

Le dossier sera conservé par l’Organisateur. Le cas échéant, la vidéo pourra être retournée sur demande. 

 

Article 4 – Sélection des participants 

 

Une commission sélectionnera les troupes sur dossier avec un souci de diversifier la programmation du festival. Les 

décisions de la commission de sélection s'établissent principalement en tenant compte des critères suivants : 

• le caractère ou l'originalité de la mise en scène ; 

• la recherche et le soin accordés à la scénographie ; 

• l'argumentation du choix de la pièce (sujet, écriture) et de son auteur. 

 

La commission examinera les besoins techniques des spectacles qui doivent être compatibles avec les conditions 

techniques du lieu d’accueil. 

 

Cette sélection est sans appel, elle ne fait l'objet d'aucun commentaire motivé. 

 

L'ordre et le lieu des représentations sont fixés par l’Organisateur. Les représentations auront lieu à la salle des 

Fêtes, 2 rue Carnot, à Suresnes.  

 

Dès réception de la notification par mail ou par courrier de sa sélection, chaque troupe d'artistes-amateurs doit 

impérativement retourner au secrétariat du festival la convention de partenariat l’accompagnant, signée par un 

représentant de la troupe dûment habilité. Le défaut de réponse, dans un délai de quinze jours après la date de 

réception de ladite convention, est assimilé à un refus définitif de participer au festival. 
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Article 5 - Responsabilités de l’Organisateur 

 

L’Organisateur ne fournit aucun décor ou accessoire. Chaque troupe doit prendre ses dispositions en conséquence. 
 
L’Organisateur ne pourrait être tenu pour responsable si, par suite d’un cas de force majeure ou de toute autre 

cause indépendante de leur volonté, des changements de date et de lieu intervenaient ou même si le festival était 

purement et simplement annulé. 

 

L’Organisateur informe les participants de toute modification du calendrier par courrier simple ou électronique. 

 

Article 6 – Données à caractère personnel 

 

Les données à caractère personnel fournies par les participants lors de l’inscription de la troupe font  l’objet d´un 

traitement par l’Organisateur destiné à la gestion du déroulement du festival et à sa promotion.  

 

Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression relatif aux informations les 

concernant en s’adressant à la Direction Culture et Sports – Hôtel de Ville, 2 rue Carnot 92151 Suresnes cedex au 

par mail à l’adresse suivante : nconte@ville-suresnes.fr ou  actionculturelle@ville-suresnes.fr.  

 

Les participants peuvent également contacter le délégué à la protection des données mis en place par 

l’Organisateur, par le biais du formulaire Contact, service « délégué à la protection des données », accessible sur le 

site internet de la Ville de Suresnes. 

 

Les données, après anonymisation, peuvent faire l’objet de statistiques et d’analyses des activités de l’Organisateur.  

 

Si les compagnies ayant déposé leur dossier et /ou ayant participé au festival souhaitent être informées des futurs 

évènements liées au théâtre amateur ou professionnel, il conviendra de compléter l’annexe qui devra être remise 

avec le dossier d’inscription.  
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Annexe 1 – Traitement de données à caractère personnel  
 

 

 

Je soussigné,  

Prénom : …………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………… 

Compagnie de théâtre : ………………………………………….. 

 

 

 autorise la Ville de Suresnes à conserver et utiliser mes données à caractère personnel pour les utilisations 

suivantes (cocher la ou les cases concernées) : 

  diffusion d’informations concernant les prochaines éditions de tout festival de théâtre amateur organisé 

par la Ville de Suresnes  

  diffusion d’informations concernant tout événement lié au théâtre amateur ou professionnel organisé 

par la Ville de Suresnes 

 diffusion d’informations concernant tout événement organisé par la Ville de Suresnes dans le domaine 

des actions culturelles 

 

 

 

La ville de Suresnes devra obtenir mon autorisation écrite pour toute autre utilisation que celles mentionnées ci-

dessus. 

 

Conformément au règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018, je bénéficie d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression relatif aux informations me concernant en m’adressant au Service Action 
culturelle et Arts de la rue – Hôtel de Ville, 2 rue Carnot 92151 Suresnes cedex au par mail à l’adresse suivante : 
nconte@ville-suresnes.fr ou  
 

Date :  

 

Signature : 
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