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PROGRAMME DES ACTIVITÉS CULTURELLES  
 

Mardi 21 septembre 2021, 18h-20h  
Mairie du 16e – salle des mariages 

Itinéraire : La Comédie Française   
 

Patrick Devaux, ancien directeur général auprès de l'administrateur général Jean Le Poulain, 
actuellement conseiller maître honoraire à la Cour des comptes Le livre « Itinéraire » consacré à la Comédie Française paru en 2016, est, conformément à l’esprit de la collection, un ouvrage destiné à un large public. Son auteur Patrick Devaux, nous offre une très belle conférence ouverte à tous, organisée par l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) à la mairie du 16ème arrondissement, pour célébrer, avec un peu de retard dû aux contraintes sanitaires, le 340ème anniversaire de la naissance de la Comédie Française le 21 octobre 1680.  Patrick Devaux nous présentera un site et une institution d’un intérêt particulier, bien connu des parisiens.  Son récit sera accompagné d’une riche illustration. Cette conférence est le résultat, pour ce qui concerne Patrick Devaux, d’une connaissance approfondie de la « Maison Molière » née d’une expérience exceptionnelle et continue de spectateur, complétée par des fonctions de tutelle exercées au Ministère de la Culture, puis en son sein, en tant que directeur général de ce théâtre unique. 

 

L’auteur dédicacera ses ouvrages à la suite de la conférence.  L’ouvrage précédemment cité est édité par Les Editions du Patrimoine. Ses références sont : ISBN  2757703226 
 Il peut être facilement commandé chez votre libraire habituel au prix de 8€ environ 
 

Mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin 75116 Paris                              Métro : ligne 9 –Rue de la Pompe 

Si les conditions sanitaires le permettent, la conférence sera suivie d’un cocktail. 
 
Conférence La Comédie Française, le 21 septembre 2021                     

Bulletin à retourner avant le 1/09/2021 A Monique Blanc, secrétaire de la section ParisOuest de l’AMOPA, 125 avenue de Versailles 75016 Paris  ou par email  à     amopa.parisouest.secretaire@gmail.com  M. Mme    …………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse    …………………………………………………………………………………………………………………………….. Tél       ………………………………………………Portable…………………………………………………………………….. courriel           …………………………………………………………………………………………………………………………….. assistera à la conférence  et  sera accompagné (e) de               personne(s)  
Droit à l’image : 
Nous sommes amenés à prendre des photos de groupe pour illustrer le bulletin d’information que nous diffusons auprès 
des membres de la section. Si vous, ou l’un de vos invités, refusez que votre image soit utilisée dans ce contexte, merci de 
nous le signaler dès votre inscription  


