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Ateliers / Débats / Assemblée Générale 
Manufacture des Œillets 

27 janvier 2019 de 10h00 à 17h30 
 
 

Chers anPadiens, 
 
À l'occasion d'une Assemblée Générale au Théâtre des Quartier d'Ivry, il nous a semblé 

important, à nous le Conseil d'Administration de l'anPad, de faire un retour sur l'histoire de ce lieu et 
celle d'Antoine Vitez où se mêlent la création artistique la plus exigeante, la transmission de l'art du 
théâtre et la pratique avec des amateurs. 

 Nous invitons aussi tous les membres de l'anPad qui ont participé directement à cette 
expérience vitézienne à venir la partager avec nous. Nous pensons qu'il est important de dire qu'au sein 
de l'anPad, cette histoire est aussi présente. 

 
Alors venez nombreux le dimanche 27 janvier 2019 à la Manufacture de Œillets, l'association 

a besoin du soutien militant de toutes et tous ! 
 

Le conseil d'administration de l'anPad 
 
 
 

Programme 
 

 
10h15-11h00 : Accueil 
 
11h00-13h00 : Table ronde Vitez, la scène, l'école, les ateliers / une histoire avec : 
 

• Jean-Pierre Baro, directeur du Théâtre des Quartiers d'Ivry – CDN du Val de Marne. 
• Claire Ingrid Cottanceau metteur en scène, actrice, plasticienne, ancienne élève de 

l’École de Chaillot.  
• Marie Vitez, comédienne et metteur en scène 
• Élisabeth Chailloux, comédienne, co-fondatrice du Théâtre de la Balance, ancienne 

directrice du Théâtre des Quartiers d'Ivry. 
 

13h00-14h30 :  Repas sur place (participation de 5€) 
 Galette des Rois   

      
14h30-17h00 :  Assemblée Générale et élection du conseil d'administration 

 

• Rapport moral 2018 ; 
• Rapport d’activités 2018 ; 
• Rapport financier et approbation du compte de résultats 2018 ; 
• Programme prévisionnel d’activités 2019, propositions de thématiques de travail ; 
• Thèmes souhaités pour les rencontres professionnelles d’Avignon ; 
• Approbation du budget prévisionnel 2019 ; 
• Présentation des candidats et du nouveau Conseil Administration ; 
• Questions diverses. 

 
 

 
Manufacture des Œillets 

1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine 
 

Métro : Ligne 7 - Station Mairie d'Ivry - Sortie rue Robespierre ou rue Marat 
RER C - Station Ivry-sur-Seine - (trains Mona, Romi, Gota, Nora) - Sortie centre-ville 

à 10 minutes de la place Saint Michel, à 5 minutes de la Bibliothèque François Mitterrand 
Bus - Lignes 125 et 323 - Hotel de ville d’Ivry - Ligne 132  - Mairie d’Ivry-Metro - Ligne 182 - Saint Just 


