
PROGRAMME 

22e édition

Festival  
de théâtre  
amateur

10 spectacles
10 compagnies

du  19  
au  24  
mars 
salle des fêtes
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6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

MERCREDI 20 MARS / 20h

Notre Iphigénie 
Tragédie de Michel AZAMA d’après Euripide 

À Aulis, Agamemnon a été désigné par la coalition des 

rois grecs pour diriger les troupes contre la ville de Troie. 

Son frère, Ménélas les a contraints à honorer le serment 

de Tyndare : tous ensemble, ils doivent l’aider à reprendre 

son épouse, Hélène enlevée par Paris, fils du roi de Troie.  

Lorsqu’Agamemnon tente de lancer la flotte grecque vers 

les côtes de Troie pour commencer cette guerre, les vents 

restent défavorables.  

Tirésias le devin aveuglé par Athéna révèle alors qu’une 

offense commise par Agamemnon contre cette déesse 

en est la cause et que seule la mort de sa fille Iphigénie 

apaisera la colère d’Athéna. Agamemnon refuse d’abord 

le sacrifice de sa fille, mais poussé par Ménélas  

et Ulysse, il s’y résigne. 

La petite troupe du Théâtre du bout du monde (Nanterre) 

Mise en scène : Miguel BORRAS et  

Dimitri KLOCKENBRING 

1h 

COMÉDIENS

Aliénor CHESNE

Pauline CHESNE

Lise DUPRUILH

Dimitri KLOCKENBRING

Louise  LAURENCO

Kendy LORQUIN

Jean Pierre MICLAYDIA

Merouane NACERI

Abdelakim TRABELSI

 LA PETITE TROUPE DU 

THÉÂTRE DU BOUT DU 

MONDE (NANTERRE) 

La Compagnie Théâtre du 

Bout du Monde est un collectif 

d’artistes : gens de théâtre, plas-

ticiens, écrivains, saltimbanques, 

réunis autour d’un projet de 

citoyenneté active par l’intermé-

diaire du théâtre. Créée en 2014, 

la compagnie basée à Nanterre 

a dès le début voulu engager 

ses jeunes comédiens, qui ont 

tous entre 16 et 21 ans, dans 

un projet ambitieux d’échanges 

culturels et artistiques.

10 spectacles 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

JEUDI 21 MARS / 20h

Tout feu, tout femme 
Comédie de Bruno DRUART 

Judith retrouve quatre grandes amies  

dans une auberge du Vexin pour fêter  

son anniversaire. Elle leur propose une  

animation bien particulière pour l’occasion... 

une après- midi de canicule pleine d’échanges,  

de rires et d’émotions. 

Troupe du CE de l’Hôpital Foch (Suresnes) 

Mise en scène : Marie-Hélène AUBERT 

90 mn

COMÉDIENS

Ouarda ABBAOUI 

Valérie D’ARANJO-MEYER 

Claudine GOURDEL 

Tony LUCEA 

Sylvie PETIT 

Valérie ROUX

LA TROUPE DU CE DE  

L’HÔPITAL FOCH (SURESNES) 

La troupe de comédiens 

amateurs de l’hôpital Foch de 

Suresnes existe depuis 20 ans. 

Elle est constituée à la fois de 

personnel soignant, d’agents 

techniques et administratifs 

de l’établissement hospitalier 

suresnois unis par une même 

volonté de s’investir avec 

dynamisme dans des projets 

artistiques. 

10 spectacles 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

VENDREDI 22 MARS / 20h

Fin dramatique  
d’un musicien célèbre  
Drame en un acte de Dino BUZZATI 

Un célèbre compositeur sur le déclin, son épouse et leurs 

hôtes de passage attendent une catastrophe monstrueuse 

et mystérieuse. Cette pièce fantastique joue sur la  

confrontation entre superstition et réalité, mais aussi sur 

des personnages passionnés, futiles et pathétiques. 

Troupe Théâtre, Humour et Tragédie (Suresnes) 

Mise en scène : François JOLLIVET  

50 mn

La farce triestine  
Comédie en un acte d’Italo SVEVO 

Une maîtresse de maison et son mari mou et faible ont 

recruté quatre domestiques sans savoir qui ils étaient  

vraiment. Cette comédie en un acte va porter jusqu’au 

délire les rapports entre ces personnages hauts en couleur. 

Troupe Théâtre, Humour et Tragédie (Suresnes) 

Mise  en scène : François JOLLIVET  

50 mn 

COMÉDIENS

Roxane BRICHOT

Patricia CALLON

Nadine DUBUS

Arnaud FRIEDRICH

Yves LEMETAIS

Kristen  PLEYBER

Gauthier SAUVAIRE

Charles MONTEZ

Vannina NOBILI

Jérome PREVOST

ASSOCIATION THÉÂTRE 

HUMOUR ET TRAGÉDIE 

(SURESNES)  

L’association Théâtre Humour 

et Tragédie est une association 

de théâtre amateur suresnoise 

créée en 1985, composée 

uniquement de bénévoles, et 

affiliée à la FNCTA (Fédération 

Nationale des Compagnies de 

Théâtre et d’Animation).

10 spectacles 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

SAMEDI 23 MARS / 14h

Le songe d’une nuit d’été  
Adaptation de la pièce de William SHAKESPEARE 

Rien ne va plus au cirque Athènes : l’illusionniste Obéron 

est jaloux de la magicienne Titania, 

Hermia l’acrobate veut épouser Lysandre, mais Papa veut 

qu’elle épouse Démétrius le dompteur de fauves qui, 

quant à lui, est aimé d’Hélèna l’écuyère…  

Comment sortir de cet imbroglio amoureux, surtout 

quand Puck le clown s’amuse à tout mélanger…  

Qui sortira vainqueur ? L’amour bien sûr et la féérie, 

assortis d’un zeste d’humour. 

Troupe Une douzaine d’eux Compagnie de Théâtre  

CE Dassault Systèmes (Vélizy)  

Mise en scène : Anne VASSALLO 

1h15

COMÉDIENS

Vincent ATGER

Laetitia GUEZENNEC 

William KENIGSBERG

Matthias KENIGSBERG 

Laure-Amélie LE STANG

Nicolas LE SQUER 

David MORISOT

Dorvale NANA

Sylvain PRADALIER 

Stéphane TREMEY

TROUPE UNE DOUZAINE 

D’EUX - COMPAGNIE DE 

THÉÂTRE CE DASSAULT  

SYSTÈMES (VÉLIZY) 

Une Douzaine d’Eux, troupe  

de théâtre amateur de Dassault 

Systèmes, a vu le jour il y a 7 ans. 

Elle a déjà joué Douze Hommes 

en Colère en 2017, Frédérick ou le 

Boulevard du crime en 2016, Le 

Repas des Fauves en 2015. 

10 spectacles 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

SAMEDI 23 MARS / 17h

Fugueuses   
Pièce en 9 tableaux de Pierre PALMADE 

Deux femmes, Margot et Claude, se rencontrent  

au bord d’une route nationale où elles font  

du stop pour échapper à l’ennui de leurs vies respectives.  

Après un premier contact houleux et une  

concurrence acharnée et déséquilibrée pour  

trouver une voiture, va naître petit à petit  

une amitié sincère et se développer un réel  

attachement entre ces deux femmes.  

Compagnie Ylang Ylang (Rueil Malmaison) 

Mise en scène :  Marylin DOUMENG 

Costumes, décors et lumières :  

Marylin DOUMENG et Michel DUFOUR 

1h30

COMÉDIENS

Jessica Cigalita 

Maguy DUFOUR

COMPAGNIE YLANG YLANG 

(RUEIL MALMAISON) 

La  Compagnie Ylang Ylang, 

créée en 2007 est basée à Rueil 

Malmaison. Elle a déjà monté 

trois pièces : Étoile for ever,  

Un air de famille et Fugueuses. 

10 spectacles 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

SAMEDI 23 MARS / 20h

À la sauce blanche 
Spectacle de création sur l’univers de Francis Blanche 

Francis Blanche, auteur au talent incontesté bien souvent 

méconnu des jeunes générations si ce n’est pour  

son rôle du notaire dans Les Tontons flingueurs,  

complice de Pierre Dac, a écrit plus de 600 chansons   

notamment pour Edith Piaf, Charles Trenet et les Frères 

Jacques. Inventeur génial des premiers canulars  

téléphoniques, on lui doit aussi de nombreux textes  

pleins d’humour, de poésie et de sensibilité.  

La Compagnie Passage à l’Acte a voulu à travers la création 

de ce spectacle lui rendre hommage en faisant revivre les 

différentes facettes de son talent pour les faire découvrir 

aux plus jeunes et raviver la mémoire des plus anciens. 

Compagnie Le passage à l’acte (Suresnes) 

Mise en scène et création : Patrice MANIER 

90 mn 

COMÉDIENS

Léopolda BECKER

Cathy GARNIER

Patrice MANIER 

Nadia MOREAU

Walter OLIVOTTO 

Elisabeth PODETTI

Grégoire PIGOUNIDES 

au piano 

COMPAGNIE LE PASSAGE À 

L’ACTE (SURESNES) 

Créée en 2006, la compagnie Le 

passage à l’acte a déjà présenté 

en 2010 son spectacle La Berlue  

à la salle des fêtes de Suresnes 

en présence de l’auteur au 

bénéfice du Rotary de Suresnes/

Puteaux et est à l’origine de  

4 autres spectacles présentés  

par diverses troupes  dont des  

représentations gratuites pour 

les séniors de Suresnes.

10 spectacles 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

SAMEDI 23 MARS / 1 1h  
Résidence autonomie  
Locarno

À la sauce blanche 
Spectacle de création sur l’univers de Francis Blanche 

Francis Blanche, auteur au talent incontesté bien souvent 

méconnu des jeunes générations si ce n’est pour  

son rôle du notaire dans Les Tontons flingueurs,  

complice de Pierre Dac, a écrit plus de 600 chansons   

notamment pour Edith Piaf, Charles Trenet et les Frères 

Jacques. Inventeur génial des premiers canulars  

téléphoniques, on lui doit aussi de nombreux textes  

pleins d’humour, de poésie et de sensibilité.  

La Compagnie Passage à l’Acte a voulu à travers la création 

de ce spectacle lui rendre hommage en faisant revivre les 

différentes facettes de son talent pour les faire découvrir 

aux plus jeunes et raviver la mémoire des plus anciens. 

Compagnie Le passage à l’acte (Suresnes) 

Mise en scène et création : Patrice MANIER 

90 mn 

COMÉDIENS

Léopolda BECKER

Cathy GARNIER

Patrice MANIER 

Nadia MOREAU

Walter OLIVOTTO 

Elisabeth PODETTI

Grégoire PIGOUNIDES 

au piano 

COMPAGNIE LE PASSAGE À 

L’ACTE  (SURESNES) 

Créée en 2006, la compagnie  

Le passage à l’acte a déjà 

présenté en 2010 son spectacle 

La Berlue à la salle des fêtes de 

Suresnes en présence de l’auteur 

au bénéfice du Rotary de  

Suresnes/Puteaux et est à  

l’origine de 4 autres spectacles 

présentés par diverses troupes  

dont des représentations  

gratuites pour les séniors  

de Suresnes.

10 spectacles 

Spectacle hors les murs 

11h00
Sticky Note

nconte
Barrer 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

DIMANCHE 24 MARS / 11h

D’Eux 
Comédie dramatique 

Textes d’Emmanuelle MARIE, Joël POMMERAT  

et Ivan VIRIPAEV.  

Entre théâtre et danse, le spectacle chavire.  

Dans D’Eux, les textes de Joël Pommerat,  

Emmanuelle Marie, et Ivan Viripaev poussent au  

paroxysme les drames et les fragilités humaines 

 jusqu’à nous en faire rire, sourire, réfléchir.  

Le sujet ? La relation parents- enfants, le couple...  

Le plateau est épuré, le jeu et les chorégraphies des 

acteurs vous feront voyager dans l’émotion.  

Ça parle, de vous, de nous, « d’eux » ! 

C’est fort et drôle en même temps. 

Compagnie Miel de lune (Boulogne) 

Mise en scène : Corinne RÉQUÉNA 

1h20

Camille BORIE 

Damien BOURGES

Jérôme BRUNEAU

Marie CATTEAU

Michèle CLEMENS

Michel CONNINGES

Tamar COURSIERE

Benoît GALLET

Dorothée KEINE

Mathis LAKEHAL

Florent  MAYOLLE 

Alexandra  

MORERON-CONDE

Dominique ORSINI

Thomas POISSON

Jacques  

PORTALIER

Aude STEHELIN

COMÉDIENS

COMPAGNIE MIEL DE LUNE 

(BOULOGNE) 

Depuis 6 ans, la troupe de théâtre 

amateur Miel de lune monte des 

spectacles de théâtre contempo-

rain. (Théâtre avec et sans animaux 

de Jean Michel Ribes, Cinéma mon-

tage de scènes cinématographiques, 

Chroniques des jours entiers et des 

nuits entières, de Xavier Durringer.  

Les transversalités théâtre 

danse sont au coeur du travail 

de la troupe, qui au travers de la 

diversité des âges et des formes 

hors du commun, s’inscrit dans un 

champ artistique où l’humain est 

au centre des motivations, pour 

essayer par le jeu, d’en comprendre 

la complexité et la richesse. 

10 spectacles 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

SAMEDI 23 MARS / 11h 
Maison de parents Foch

D’Eux 
Comédie dramatique 

Textes d’Emmanuelle MARIE, Joël POMMERAT  

et Ivan VIRIPAEV.  

Entre théâtre et danse, le spectacle chavire.  

Dans D’Eux, les textes de Joël Pommerat,  

Emmanuelle Marie, et Ivan Viripaev poussent au  

paroxysme les drames et les fragilités humaines 

 jusqu’à nous en faire rire, sourire, réfléchir.  

Le sujet ? La relation parents- enfants, le couple...  

Le plateau est épuré, le jeu, et les chorégraphies des 

acteurs vous feront voyager dans l’émotion.  

Ça parle, de vous, de nous, « d’eux » ! 

C’est fort et drôle en même temps. 

Compagnie Miel de lune (Boulogne) 

Mise en scène : Corinne RÉQUÉNA 

1h20

Camille BORIE 

Damien BOURGES

Jérôme BRUNEAU

Marie CATTEAU

Michèle CLEMENS

Michel CONNINGES

Tamar COURSIERE

Benoît GALLET

Dorothée KEINE

Mathis LAKEHAL

Florent  MAYOLLE 

Alexandra  

MORERON-CONDE

Dominique ORSINI

Thomas POISSON

Jacques  

PORTALIER

Aude STEHELIN

COMÉDIENS

COMPAGNIE MIEL DE LUNE 

(BOULOGNE) 

Depuis 6 ans, la troupe de théâtre 

amateur Miel de lune monte des 

spectacles de théâtre contempo-

rain. (Théâtre avec et sans animaux 

de Jean Michel Ribes, Cinéma mon-

tage de scènes cinématographiques, 

Chroniques des jours entiers et des 

nuits entières, Xavier Durringer.  

Les transversalités théâtre 

danse sont au coeur du travail 

de la troupe, qui au travers de la 

diversité des âges et des formes 

hors du commun, s’inscrit dans un 

champ artistique où l’humain est 

au centre des motivations, pour 

essayer par le jeu, d’en comprendre 

la complexité et la richesse. 

10 spectacles 

Spectacle hors les murs 

nconte
Note
enlever  la virgule après le jeu

nconte
Note
Xavier Durringer enlever l'italique de 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

DIMANCHE 24 MARS / 15h

Un fil à la patte 

Comédie de Georges FEYDEAU 

Fernand de Bois d’Enghien se marie et doit  

simplement se défaire de sa maîtresse  

Lucette, chanteuse de café concert.   

Simplement ? Pas tout à fait... Non seulement cette 

chère divette ne se laissera pas faire,  

mais il ne faut pas oublier l’amie à l’haleine  

doûteuse, la sœur frustrée, l’autre amie qui  

se marie bel et bien, le général sud-américain  

à l’humeur batailleuse, le clerc de notaire  

auteur de chansons légères, la gouvernante  

qui n’en pense pas moins, la baronne  

idéaliste, sa fille émancipée et sa  

gouvernante anglaise ...!  

La troupe du club Longchamp (Suresnes) 

Mise en scène : Laure LEFORT 

1h15

COMÉDIENS

Anne-BASIA 

Agnès BUSSET   

Valéry CAMUS 

Venecia GANANSIA 

Joanna 

François LACAS 

Joëlle LESCUREUX 

Monette NANCY 

Bernadette PERRIER 

Florence VILOING

LA TROUPE DU CLUB 

LONGCHAMP (SURESNES) 

Les comédiens du club Longchamp 

se connaissent à Suresnes depuis 

au moins 10 ans, et c’est avec  

gourmandise et passion qu’ils 

explorent l’univers théâtral, au gré 

de leurs metteurs en scène.  

Ils ont joué Lysistrata d’Aristophane, 

le Tartuffe de Molière, Un Songe 

d’une nuit d’été de W. Shakespeare, 

Cendrillon de J. Pommerat, et cette 

année ils se plongent dans le 

vaudeville avec Georges Feydeau 

et son célèbre Fil à la Patte.

10 spectacles 

nconte
Note
enlever l'italique à  de Molière 



6 jours d e  t h é â t r e  à  S u r e s n e s 

10 spectacles 

DIMANCHE 24 MARS / 17h30

On purge bébé 
Comédie vaudeville en un acte  

de Georges FEYDEAU 

Monsieur Follavoine est commerçant de pots  

de chambre et reçoit à son domicile M.Chouilloux,  

attaché au Ministère de la guerre et son épouse pour  

conclure un contrat juteux avec les armées.  

Mais leur fils Toto est constipé.... 

Compagnie du PasSage (Saint Cloud) 

Mise en scène Thibault GOUZARCH 

45 mn

COMÉDIENS

Laurent BARACH  

Tom BOUCHARDON  

Eugénie CHALIER 

Karl CHATEL  

Anne-Sophie LISEE 

Sébastien MONGE  

Anne VENTER 

COMPAGNIE DU PASSAGE  

La troupe s’est formée au sein du 

groupe de théâtre adulte du mardi 

soir de la Compagnie du PasSage 

à Saint-Cloud. Thibault Gouzarch 

anime cet atelier depuis 3 ans 

auquel certains participent depuis 

le début . 

Le PasSage met en place de 

nombreux ateliers pour enfants, 

adolescents et adultes tout au  

long de l’année, ainsi que des  

cours de yoga. 




