
 

 
 

 

 
INFORMATION - ADHESION 

 

ARTS, CULTURES, EDUCATION 
Collège International 
tout au long de la vie 

 

2010/2011 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse complète : 
 
 
Tel :     E-mail : 
 
� Je demande des informations pour les actions suivantes  

- 
- 
- 

� Je demande mon adhésion au Collège International. :  
15 € (à l’ordre de A.C.E  C.I) ; Couple 20€ ;  
Membre bienfaiteur : 30€ et plus 

 

 
A Envoyer à:  

  A.C.E.  C.I 
  M Bernard, 665 Chemin de Stramousse, 06530 CABRIS,  
  ACE-CI@hotmail.fr 

 
SITE :  www.enfanceetexistence.org/ 

 

 

 

 
 

� Saveurs de livre 
� Les Entretiens 

                       de l’Olivine 
� Les rencontres Arts et Cultures 
� Atelier libérance : futurs auteurs 
 

 
Le but d’ACE CI est de fonder, mettre en œuvre et réaliser un collège 

international, interculturel, intergénérationnel, ouvert aux dialogues, aux débats, 
aux rencontres, à des créations, à des productions dans une perspective ouverte 
et créatrice, promouvant le désir de s’éduquer tout au long de sa vie, notamment 
par les arts et la culture ; et aussi, d’ouvrir et penser les problématiques de la 
société en devenir par une démarche collégiale et conviviale. 

Les moyens utilisés sont toutes actions pouvant servir à la réalisation de ce 
but : formations, publications, colloques, créations,  manifestations, etc. 

PROGRAMME 
2010/2011 



 

 

En 2010/2011  

 

SAVEURS DE LIVRE 2 et 3 avril 2011 
 
LES CEDRES  Grasse 

2 avril, pour les auteurs 
3 avril, pour les publics 

 
Les  ENTRETIENS de l’OLIVINE 
 
Quatre par an. 
Chaque entretien : une conférence débat et un séminaire d’une 
journée 

Thérapie : 2 et 3 septembre 2010. Th Tournebise 
Expérience et Vécu : Quelle Validation ? I Cherqui 
Les Ados :  Pièce de Théâtre et un expert 
Prendre soin de notre santé : Un groupe d’Experts 

 
PUBLICATIONS du Collège International 
 

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

Archives sonores A.C.E.C.I.:   Résonancia  
             PENSER  - AGIR - Exister 

Pour les mal voyants. Trois fois par an 

 
Un réseau de correspondants à l’étranger et un conseil 
d’orientation. Envoyer les manuscrits en permanence. 
 

   

 
EN 2010 /2011 

 
LES RENCONTRES ARTS et CULTURES  
Ces rencontres se déroulent en principe chez  l’habitant. 
Outre une action centrale (Théâtre, musique, danse…), chaque rencontre 
réunit en plus sept artistes ou artistes dont un invité d’honneur. 
De 18H à 23H 

Premières rencontres : le 17 septembre 2010 . 
Théâtre avec le groupe VIS-A-VIS 

TROIS HOMMES et SIX FEMMES 
Invité d’honneur : Kristian, dessinateur de renommée internationale 

 Dîner convivial (Réserver) 

 
Atelier PRO LIBER : Futurs Auteurs 
Cet atelier est réservé à de futurs auteurs de 7 ans à 107 ans 
 

Le futur auteur a un projet de publication. En référence à son 
projet, il est accompagné jusqu’à la diffusion de son ouvrage 
(Conception, écriture , édition, diffusion). Bien plus qu’un atelier 
d’écriture ! 

 
* * * 

 
COOPERATION inter associations 
Un réseau inter associations est mis en œuvre.  

Prévision pour 2011 : 15 associations dans le sud ;  
5 sur le plan national et 5 instances internationales 

 
 
PROJET avec TEPOZTLAN (Mexique) 
Echange d’artistes et d’étudiants à partir d’Octobre 2010 

Réunion d’information : le 2 juillet 2010 


