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FESTiVAL
25e ÉDITION

de théâtre amateur
11 compagnies • 12 spectacles
3€ la place • Salle des fêtes • 2 rue Carnot

Programme sur suresnes.fr
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Suresnes Impro & Friends • 20h
Match d’improvisation

Pour la cinquième année, Suresnes Impro
participe au festival avec un spectacle basé
sur l’improvisation. Deux équipes de 6 joueuses
et joueurs en maillot de hockey, un espace de
jeu, un arbitre qui annonce des thèmes et fait
régner l’ordre, 20 secondes de concertation et
les improvisateurs créent des histoires en direct…
Inventé il y a 45 ans au Québec,
le match d’impro conquiert toujours de
nouveaux spectateurs, c’est l’occasion de
retrouver ce spectacle à Suresnes !
Cette année, les thèmes seront en lien
avec l’actualité du jour et aborderont les questions des discriminations
sous toutes leurs formes.
Direction artistique : Vincent TRIBOUT
Musique : CIZZKO
Maître de cérémonie : Saïd BENAÏSSA
Arbitre : Vincent TRIBOUT
1h40 environ (2 mi-temps de 40 mn)

TROUPE SURESNES IMPRO
(Suresnes)
Suresnes Impro est l’activité improvisation théâtrale au sein de d’APEA.
Elle a été créée il y a 10 ans par Vincent
Tribout, comédien-improvisateur
professionnel, qui est également
professeur d’art dramatique au
Conservatoire de Suresnes, et inventeur
d’un jeu unique permettant de créer
chez soi des matchs d’impro.
apea-suresnes.fr ;
suresnesimpro.club/contact

Distribution :
Les joueuses, les joueurs, le staff sont
des membres de Suresnes Impro, parmi :
Laurent Barach, Valérie Belhassen,
Faissal Boulekfouf, Mike Chevreuil,
Alexandre Ciret, Célia Darnoux, Fabrice Deodato, Steve Djob, Laïla Faraj,
Clarisse Golubovic, Jérémie Hanrival,
Amar Houas, Laurence Lanaud,
Nathalie Le Blanc, Clémence Malinge,
Jean Noël Martinez, Marie-Claire
Rembert, Julie Robert, Johanna
Rochard, Julie Rudowicz, Marion
Steinmetz, Alexandra Wagner
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HORS LES MURS • 11h

Match d’improvisation Suresnes Impro
Après avoir fait l’ouverture du Festival à la salle des
fêtes, Suresnes Impro se délocalise hors les murs
pour un spectacle basé sur l’improvisation. A partir de
thèmes énoncés par l’arbitre, les comédiens auront
20 secondes de concertation pour inventer en direct
des histoires, en se mettant mutuellement au défi et
jouant à tour de rôle ou ensemble pour le plus grand
plaisir des spectateurs entraînés dans un tourbillon
époustouflant…
Direction artistique : Vincent TRIBOUT
1h10

Maison de quartier des Sorbiers
À l’issue du spectacle,
un moment informel permettra
aux spectateurs de rencontrer les
comédiens en toute simplicité et
décontraction.
Spectacle gratuit dans la limite
des places disponibles.
Réservation obligatoire auprès
de la structure concernée.
5 allée des platanes (sente des
sorbiers) • Tel : 01 45 06 64 51

Distribution, les joueuses, les
joueurs, le staff sont des membres
de Suresnes Impro, parmi :
Laurent Barach, Valérie Belhassen,
Faissal Boulekfouf, Mike Chevreuil,
Alexandre Ciret, Célia Darnoux,
Fabrice Deodato, Steve Djob,
Laïla Faraj, Clarisse Golubovic,
Jérémie Hanrival, Amar Houas,
Laurence Lanaud, Nathalie Le Blanc,
Clémence Malinge, Jean Noël
Martinez, Marie-Claire Rembert,
Julie Robert, Johanna Rochard,
Julie Rudowicz, Marion Steinmetz,
Alexandra Wagner

