
 

 
 

 
 

INFORMATION - ADHESION 
 

Collège International 
ARTS * CULTURES * EDUCATION 

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,  
  benard.m9@wanadoo.fr  
 

SITE :  www.enfanceetexistence.org/ 

 
 

 
 
 

� Saveurs de livre 
� Les Entretiens de l’Olivance 
� Les rencontres Arts et Cultures 
� Projet  avec Tepoztlan (Mexique)  
� Publications 
� Atelier PRO LIBER : 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 les cultures ; 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.. 
Avec modestie et originalité, le collège organise en 2011 des activités dans SIX  domaines privilégiés 

 

PROGRAMME 
2011 



 

* SAVEURS DE LIVRE  2 et 3 Avril 2011 
2 et 3 avril 2011 - LES CEDRES, Grasse 
2 avril : Pour les auteurs de l’Harmattan 
3 avril : Pour tous les publics 

 
AUTEURS et EDITEURS s’entretiennent 
Avec Les Éditions L’HARMATTAN 
Invités : 15 Éditeurs  
Prévision : 150 AUTEURS 

Coordination :Jean Bidal  
 
* Les  ENTRETIENS de l’OLIVANCE 
Chaque entretien se déroule sur une journée Il y a production 
d’un ouvrage. (Maximum 12 personnes de 7 à 97 ans) journée 
ou un W E . Ils sont organisés en principe avec une ou 
plusieurs associations 

Sont programmés pour 2011 : 
* L’Amour comme chemin faisant 
* Écrire comme chemin faisant 
Coordination Michel Bernard 

 
 
* 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. 
 

* LES RENCONTRES ARTS et  CULTURES  
Ces rencontres, dont le nombre varie chaque année, se déroulent soit 
chez  l’habitant, soit dans un lieu public. 

 
Outre une action centrale (Théâtre, musique, danse…), chaque rencontre 
propose un débat 

Sont, pour l’instant, programmés pour 2011 : 
* A la découverte de l’OLIVIER ;  
responsable : Jacqueline Bellino (Mai) 

* Découverte du Mexique ;  
responsable : Francis Crépin (Août)  

* L’art et l’écriture, Jean de La Fontaine ;  
responsable : Claude Famechon (Octobre) 

* Adolescents d’aujourd’hui, Adultes de demain ; 
responsable : Joël Cavelier (Octobre) 

 
 

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

Pour les mal voyants. Trois fois par an. A partir de février 2011 
 
 
* Atelier PRO LIBER   : Futurs Auteurs 
En partenariat avec diverses instances, cet atelier fonctionnera dès 
janvier 2011 sur la Région P.A.C.A. 

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 ! 

 
Ce projet s’inscrira probablement dans celui d’un  
ESPACE LIVRE et CULTURES (à l’étude) 


