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26e édition de Suresnes sur scène, le Festival 
de théâtre amateur francilien 

 

Le Festival de théâtre amateur Suresnes sur scène revient pour 
une 26e édition du mardi 14 mars au dimanche 19 mars 2023 
Dix troupes franciliennes de Boulogne-Billancourt, Le Buc, 
Carrières sous Poissy, Issy-les-Moulineaux, Marly-le-Roi, Paris et 
Suresnes ont été sélectionnées cette année autour d’une 
philosophie inchangée : 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 
(des places à 3 euros et des pass à 5 euros pour 2 spectacles et 
7 euros pour 3). Certaines troupes n’hésiteront pas à aller à la 

rencontre du public pour des prestations hors les murs comme des maisons de quartier de la ville.  
Au programme : comédie ou tragédie, drame ou pièce satirique, classique ou contemporaine avec des œuvres 
d’Aristophane, de Sacha Guitry, d’Alexis Michalik ou Hanokh Levin. 
Comme c’est une tradition, le Festival s’ouvrira avec un match d’improvisation de la compagnie Suresnes 
Impro de Vincent Tribout, professeur d’art dramatique au conservatoire de Suresnes. 
 

A noter cette année : en conclusion du Festival, la troupe L’envolée de la passée, composée de 
jeunes de 12 à 18 ans jouera la pièce Les Osselets sur le thème du cyberharcèlement le dimanche 
19 mars  à 17h30. Les jeunes comédiens proposeront un bord de scène pour rencontrer les 
spectateurs à l’issue de la représentation et auront eu l’occasion d’aller dans les collèges 
suresnois en amont de la pièce pour expliquer leur projet. 
  

Au programme 
Mardi 14 mars 20h    Match d'impro     
Cie Suresnes Impro   Impro tout public 

Mercredi 15 mars 20h  Lysitrasta      de Aristophane   
Cie Les Entreparleurs  Comédie à partir de 14 ans    

Jeudi 16 mars 20h   Il était une fois Monsieur Guitry  de Sacha Guitry 
Cie Théâtre Humour et Tragédie 5 comédies en Comédie en un acte 

Vendredi 17 mars 20h  Hôtel Dracula     de Rivoire et Cartier 
Cie Le rideau reprisé  Comédie vampirique tout public 

Samedi 18 mars 14h 30  A toi pour toujours ta Marie -Lou  de Michel Tremblay 
Cie Izziedort    Comédie dramatique à partir de 14 ans 

Samedi 18 mars 17h30  Plus loin que loin   de Zinnie Harris 
Cie les Baladins de Marly  Drame à partir de 10 ans de 10 ans 

Samedi 18 mars 21 h  Le Porteur d’Histoire   de Alexis Michalik 
Cie Tous en scène   Comédie dramatique 

Dimanche 19 mars 11h Que d'espoir, Douce vengeance & sketches de Hanokh Levin 
Cie Club Longchamp  Sketchs satiriques et comiques 

Dimanche 19 mars 14h30   Cendrillon     de Joël Pommerat 
Cie Clin d'oeil    Comédie à partir de 8 ans 
Dimanche 19 mars 17h30   L'envolée de la passée   de Marie Noelle Billard 
Cie Les osselets    Jeune public 
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