
 

UNE Démarche collégiale et conviviale 
ARTS…MUSIQUE….CULTURES… EDUCATION….CONVIVIALITE 
 

 
INFORMATION – ADHESION 

 

Collège International 
 

ARTS, CULTURES, EDUCATION 
tout au long de la vie 

2012 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse complète : 
 
 
Tel :     E-mail : 
 
� Je demande des informations pour les actions suivantes  

- 
- 

� Je demande mon adhésion au Collège International. :  
*25 € (à l’ordre de A.C.E  C.I)  * Couple : 30€ 
* Membre bienfaiteur : 40 € et plus  
* Conseil : 9 à 12membres    * Bureau : 5 membres 
 

 
A envoyer à :  
A.C.E.  C.I 

L’OLIVANCE   199, chemin de la Reinaude 06530 CABRIS,  
ACECI@lerif.net 
www.lerif.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� L’Agora du Livre et des Arts 

� Les rencontres et soirées : Arts et Cultures 

� Les controverse de l’Olivance 

� Le prix "Souffles en liberté" 

� Publications 

� Paroles d’écriture 
 
Fondé à cabris (06), le collège international devient progressivement régional. 
Sa finalité ? Fonder, mettre en œuvre des actions reliant ARTS, CULTURES et EDUCATION tout au long 
de la vie. Il est interculturel, inter générationnel, dans une perspective dialogique ouverte et créatrice. 
Avec modestie   et originalité, le collège propose SEPT domaines privilégiés. 
Par ailleurs il est ouvert à des projets centrés sur sa finalité, en coopération avec d’autres instances, 
ayant un responsable de projet et s’auto finançant. 
Le collège international est piloté par un conseil de 10 à 15 membres qui élit un bureau de cinq 
membres. Chaque membre du conseil a un domaine où il est responsable. 
De plus chaque adhérent est invité à participer à un projet chaque année 

PROGRAMME 
2012 

SITE : www.lerif.net



 

Les RENCONTRES et SOIREES  
ARTS ET CULTURES 

--RENCONTRES  
Il est prévu en 2012 trois rencontres. : 

• L ’OLIVIER : mystère, symbole et beauté.  
22/04/2012 (Jacqueline BELINO) 

• ADOLESCENTS d’aujourd’hui, ADULTES de demain  
(Joël CAVELIER) 

• À LA DÉCOUVERTE de la renaissance  du MONDE 
PAYSAN et RURAL     
Septembre  2012 (Danielle BAUDOT LAKSINE) 

 

--SOIREES 
24 Mars 2012 :    Fromages, vins, pain  et arts. 
23 Juin 2012 :    Offrandes de la nature et arts. 
22 Septembre :   Fromages ,  vins, pain et arts. 
15 Décembre :   Œufs , pommes de terre, et arts   . 

Nombre limité de places  
Lors des rencontre et soirées, les participants peuvent présenter 
et vendre leurs ouvrages et leur créations. 

 

Les CONTROVERSES de l’OLIVANCE  
En principe sur une journée (quatre en 2012). 
Première controverse :    L’impossible communication ?  
Samedi 12 mai 2012 

Seconde controverse :    Quel présent ? Quel avenir  
pour les écrivains en Côte d’Azur 

Nombre de participants limités (12 à 15 personnes) 
Contribution de chacun. 
Une publication est prévue pour chaque controverse 

 

L’AGORA du LIVRE et des ARTS 
L’ Agora du Livre et des Arts intègre Saveurs de Livre. Elle peut se 
dérouler dans des lieux variables en Région P.A.C.A. 

Première Agora : dernier trimestre 2012 . 
Lieu : SANARY sur MER - 83110 

L’AUTEUR à l’Écoute du LECTEUR 

avec le concours de plusieurs instances et éditeurs. 
Le Samedi après midi , les auteurs présenteront leur œuvre. 

--Le PRIX  "SOUFFLES EN LIBERTE" pour les 8/18 ans ;  
ce prix est crée pour la première fois par le collège international A.C.E. 

Présidences d’honneur : BORIS CYRULNIK et EDGAR  MORIN 

Remise du Prix :à  SANARY : f in 2012 

--PUBLICATIONS du Collège International 
Direction : Michel BERNARD  

Série : Les essais de l’AUBE 
Série : Témoins en existence 
Série : Quand les enfants racontent le monde  

- Envoyer les manuscrits en permanence. 
- Le futur auteur a un projet de publication. En référence à son projet, il 
est accompagné jusqu’à la sortie de son livre et de la diffusion. 

--Paroles d’écriture  
http://paroles.lerif.net 

Sur ce site, en archives, les émissions "Paroles en écriture"  
(18 émissions prévues en 2012) et des documents inédits. 
En partenariat avec AGORA FM. 


