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Vendredi 16 mars à 18h30
Match d’improvisation 
théâtrale

Par les 

Imp’Unis, la 

ligue de Nan-

terre contre Su-

resnes Impro, 

la troupe du 

Conservatoire 

municipal de 

Suresnes - 1h30 

6 joueuses et joueurs par équipe en maillot  
de hockey, 1 « patinoire » espace de jeu,  
1 arbitre qui annonce des thèmes, 20  
secondes de concertation et les  
improvisateurs qui créent des histoires en 
direct, les deux équipes jouent ensemble ou à 
tour de rôle…
Inventé il y a 40 ans au Québec, le match  
d’impro conquiert de plus en plus de  
spectateurs, c’est le moment pour cette forme  
théâtrale de compléter l’affiche du Festival  
de Théâtre Amateur de Suresnes.  
Direction artistique : Vincent TRIBOUT et 
Camille WOLFF

 
Samedi 17 mars à 15h 
Les belles sœurs 

Comédie  
d’Éric ASSOUS - 1h30  
Francky, la quarantaine, 
a invité ses deux frères 
et leurs épouses, dans 
leur nouvelle maison où 
il vient d’emménager 
avec sa femme Nicole. 
Tout se passe comme 
prévu jusqu’au moment 

où Nicole annonce qu’elle a invité Talia, la se-
crétaire de son mari. La venue de cette jeune 
femme sème le trouble. La soirée tourne aux 
règlements de compte en famille jusqu’à 
l’éclatement de la vérité.

Une comédie rythmée qui se passe de bonnes 
manières, avec des répliques qui font mouche 
et qui en disent long sur la complexité et les 
contradictions du couple !
Cie Le Rideaux Ecarlate (Paris) 
Mise en scène : Gisèle Guégand 

Samedi 17 mars à 17h30
3 saynètes de  
Georges COURTELINE 20 min

« Le Gora » et « Chez l’avocat »  
2 courtes pièces avec des dialogues 
burlesques, jouant sur les difficultés  
de se faire comprendre..

« Gros chagrin »  
nous parle avec un humour consommé des 
déboires de deux femmes de la bonne société.

«  La dame aux  
jambes  Azur » 

Vaudeville d’Eugène LABICHE, 45 min
Cette pochade de 1982 a pour thème « le 
théâtre dans le théâtre » avec les affres 
d’un acteur-auteur et directeur d’acteurs 
confronté à des conditions délicates et des 
artistes indisciplinés. Pourra-t-il faire jouer 
son drame qui se déroule à Venise durant la 
Renaissance ?

Théâtre, Humour et Tragédie (Suresnes) 
Mise en scène : François JOLLIVET et  
Jérome PREVOST
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Samedi 17 mars à 20h
 « Building »  

Comédie déjantée  
avec chansons  
et chorégraphie de 
Léonore CONFINO 
1h20
Vous avez des am-
bitions démesurées, 
mais ne savez pas 
comment les réaliser, 
vous êtes prêts à tout 
pour réussir mais 
n’avez pas encore 

trouvé les outils : venez faire un tour chez 
Consulting Conseil. Un personnel avisé vous 
y attend : une écoute hors pair, un sens de 
l’humanité à la limite de l’utopie, le tout dans 
un décor des plus huppés : des canapés en 
veau et lustres en cristal de riche.

Cie Akounamatata (Rueil Malmaison) 
Mise en scène : FLOBOG

Dimanche 18 mars à 15h
« Georges 
Kaplan » 
Pièce contemporaine de  
Frédéric Sonntag - 1h05  
George Kaplan est une 
pièce en trois parties aux 
multiples liens narratifs, 
une pièce sur les enjeux 
politiques des mythes et 

des récits, sur le rôle du café (et de la bière) 
dans le bon déroulement des réunions, sur 
l’influence d’Hollywood dans notre repré-
sentation de la géopolitique mondiale, sur la 
participation d’Alfred Hitchcock à un complot 
international, sur la guerre de l’information 
et la manipulation des foules, sur une poule 
qui peut sauver l’humanité, sur un nom qui 
pourrait changer la face du monde.

Compagnie du Talweg (Saint-Mandé) 
Mise en scène : Catherine LENNE

Dimanche 18 mars à 17h
Les jardins de 
l’horreur 
Comédie de boulevard 
noire de Daniel CALL 
- 1h20 
Sigi et Sonni, couple un 
rien précieux, quittent 
la ville pour s’installer 
dans une banlieue calme et verdoyante.  
Inconscience ou erreur tactique, dans la 
maison voisine habitent Friedo, frère de Sigi, 
et Frieda avec leurs très nombreux enfants. 
Seule une haie sépare les jardins. Entre la 
courtoisie dédaigneuse des premiers et la 
naïveté envahissante des seconds, monte  
peu à peu une mayonnaise au goût… relevé.

Cie Les Z’improbables (Dampmart) 
Mise en scène : Sandrine CAZIN

Lundi 19 mars 
à 20h
Les mots qui 
restent  
Drame de  
Charlotte REY - 1h20
Au cœur des années 70, 
Sept frères et sœurs se 
retrouvent dans la ferme familiale pour veiller 
le corps de leur frère aîné. Dans ce huis clos 
où la tristesse se cache comme elle peut, la 
densité psychologique est faite de regards, 
de gestes maladroits ou violents, de larmes, 
de rires et de mots, ceux qui restent quand le 
cœur est di lours, quand le deuil est si vif… 

C’est l’histoire d’une famille, c’est l’histoire 
d’un deuil, l’histoire d’une veillée. Comment 
dire sa douleur, sa peine, son amour, com-
ment dire ses espoirs, ses regrets avec  
LES MOTS QUI RESTENT… »

En Compagnie des Muses (Vanves) 
Mise en scène : Sophie KERBELLEC

BUILDING 
DE LÉONORE CONFINO
MISE EN SCÈNE : FLOBOG



Mardi 20 mars 
à 20h
« Rouge  
primaire » 
Création collective - 
1h15 - Public adulte
Un couple s’est échoué 
dans un bar... à l’autre 

bout du monde ! Max est un peintre célèbre 
qui a connu une période brillante, celle des 
succès d’artistes spécialisés en œuvres mo-
nochromes (blanche sur fond noir). 

Il vit un tournant de sa création et tente de 
régénérer son deuxième souffle imaginatif 
par une quête éperdue de la couleur... mais il 
dérive : quelque chose s’est brisé en lui.  
Suzanne, sa femme, est l’observatrice intime 
de ce « Rouge primaire ». Elle témoigne de 
cette inexistence de femme, de muse  
vieillissante.

Compagnie du Trille Blanc (Rueil-Malmaison)
Mise en scène : Dominique CHIVOT

Mercredi 21 
mars à 20h
« C’était 
mieux avant »
Satire politique et 
musicale d’Emmanuel 
DARLEY - 1h15 
Raoul Jambon, repré-
sentant de commerce 
au chômage, décide de 
se lancer en politique 

pour redresser son pays, la Farce (sic). Avec 
pour seule idée et seul slogan « c’était mieux 
avant », il séduit vite le peuple. La famille 
Champagne, qui rêve de gouverner, veut 
profiter de cette popularité, et s’infiltre auprès 
de la famille Jambon pour tirer les ficelles. La 
fable, ponctuée par les interventions ironiques 
d’un chœur, sera aussi amère que drôle. 

Cie Jardin Cour (Rueil-Malmaison)  
Mise en scène : Fabienne SIZARET 

Jeudi 22 mars  
à 20h
« Raconte-leur » 
Création de Marion BAÏLE 
- 1h10 
Constance est journaliste. 
Du moins elle rêvait de 
l’être. Envoyée pendant 
6 mois en pleine guerre civile, elle a perdu 
le goût du métier. De retour en France ce 
conflit ne cesse de lui coller à la peau. Et 
avec lui tous les mots qu’elle n’a pas pu dire. 
Milo a fui son pays dans des circonstances 
tragiques. Il porte en lui le poids de tous les 
gens laissés sur place. Leur rencontre peut 
refermer les cicatrices ou au contraire les 
rendre plus à vif.

Compagnie Lampe à huile (Paris) 
Mise en scène : Marion BAÏLE

Vendredi 23 mars à 20h30
« L’Augmentation » 
Comédie contemporaine de Georges PEREC 
- 1h10
Comment, 
quelles que 
soient les condi-
tions sanitaires, 
psychologiques, 
climatiques, 
économiques ou 
autres, mettre 
le maximum de 
chance de son 
côté en deman-
dant à votre chef 
une augmenta-
tion de salaire ?

Cie Les  
Entreparleurs  
(Suresnes) 
Mise en scène : 
Micha HERZOG



Samedi 24 
mars à 15h
« Jean et  
Béatrice » 
Comédie dramatique 
de Carole FRECHETTE 
1h20 - à partir de 12 ans
La jeune femme 
parle de séduction 
et d’amour, lui parle 
de récompense et 
de billets de 20. Ces 
deux-là peuvent-ils 
se comprendre ? 

Béatrice impose à Jean trois épreuves pour 
révéler le prince charmant qui sommeille 
peut-être en lui…

Cie Théâtre sur Cour (Rueil-Malmaison) 
Mise en scène : Jean-François LECOMTE

Samedi 24 
mars à 20h
« Il pleut  
il pleut  
Molière » 
Création collec-
tive à partir des 
comédies de  
MOLIÈRE - 1h30  
À partir de 9 ans
À Saint-Marcel-
lin-lès-Pézenas, 
le Festival Molière doit s’ouvrir, mais 
rien n’est prêt. Le théâtre officiel a été com-
plètement inondé, il va falloir tout improviser 
dans une grange.

Venues des quatre coins de la France, les 
comédiens du Festival, doivent s’adapter. 
Le spectacle est un va-et-vient permanent 
entre les comédies de Molière et la vie de ces 
comédiens d’aujourd’hui.

La Compagnie du Poteau et du Hennin (Colombes)
Mise en scène : Jean-François GUEDY

Dimanche 25 
mars à 15h
« Cendrillon »
Comédie dramatique / 
conte moderne de Joël 
POMMERAT - 1h15
Aujourd’hui Cendrillon 
s’appelle Sandra, mais 
c’est bien la même personne. Elle a un père 
un peu trop gentil, elle vit avec sa belle-mère 
tyrannique et ses deux filles fainéantes, il 
lui arrive de faire le ménage aussi… Cette 
réécriture du conte s’attaque avec un humour 
décapant et une grande sensibilité aux 
questions du deuil, de la vie et du merveilleux 
et s’adresse à tous, enfants, adolescents et 
adultes.

Club Longchamp (Suresnes) 
Mise en scène : Laure LEFORT

Dimanche 25 mars à 17h
« Le cheval du Roy »
Conte poétique et chorégraphique  
de Pierre COMANDU et Garance MARTY - 1h
C’est l’histoire d’une femme qui a perdu 
quelqu’un. Alors, elle se souvient. Comme 
quand on trouve un vieux carnet de poèmes 
endormi dans le grenier de notre maison. Elle 
se souvient des sons qu’elle a écrits. Elle se 
souvient des personnages qu’elle a fait naître 
sur le papier. Elle se souvient des légendes 
anciennes et des contes de là-bas. Alors, elle 
se crée un petit théâtre dans sa tête et elle 
leur donne vie. Comme quand ses parents lui 
lisaient des histoires et qu’elle se disait, avant 
de s’endormir : « Waouh, c’est beau ».

Cie Anacoluthe (Paris) 
Mise en scène : Garance MARTY



Samedi 17 mars à 11h
Maison de parents 
Ferdinand Foch
«  J’ai compromis  

ma femme » 
Vaudeville d’Eugène LABICHE - 50 min
Ce vaudeville en un acte retrace les mésaven-
tures d’un jeune agent de change parisien,  
lors de son séjour à la station thermale de 
Bagnères de Bigorre. Mythomane et séducteur, 
il est confronté en direct à ses mensonges  
du passé…réussira-t-il à s’en sortir ?

Cie Théâtre, Humour et Tragédie (Suresnes)
Mise en scène : François JOLLIVET

Jeudi 22 mars à 16h
Résidence de personnes 
âgées Locarno

Extraits du spectacle •

« Il pleut il pleut Molière » 
création collective à partir des comédies de 
MOLIERE - 1h 
À Saint-Marcellin-lès-Pézenas,  le Festival 
Molière doit s’ouvrir, mais rien n’est prêt.  
Le théâtre officiel a été complètement inondé, 
il va falloir tout improviser dans une grange.

Venues des quatre coins de la France,  
les comédiens du Festival, doivent s’adapter. 
Le spectacle est un va-et-vient permanent 
entre les comédies de Molière et la vie de  
ces comédiens d’aujourd’hui.

La Compagnie du Poteau et du Hennin  
(Colombes)  
Mise en scène : Jean-François GUEDY

S P E C T A C L E S  H O R S  L E S  M U R S 



I N F O S  P R A T I Q U E S

NOUVEAU ! LE PASS’ FESTIVAL
• 3 euros la représentation
• 5 euros les 2 spectacles
• 10 euros les 5 spectacles

• Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Billetterie sur place à partir de 30 minutes avant chaque 
représentation (dans la limite des places disponibles).

SALLE DES FÊTES
2 Rue Carnot, 92150 Suresnes

   PASS’             FESTIVAL

5 euros  
les 2 pièces 

10 euros  
les 5 pièces 



SALLE DES FÊTES
2 Rue Carnot,  
92150 Suresnes
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