


8h. Ouverture de la salle aux exposants.

8h30. Café, viennoiseries offerts.

9h. Inauguration par Monsieur le Député et 
Président de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Lérins, Bernard Brochand.

9h30. Présentation du thème :
"Saint Jacques de Compostelle"
Par Anne Fargier et Gilbert Bonnet 
des éditions Alcor.

10h. Table ronde sur le thème : 
"Initiation des femmes en franc-maçonnerie" 
Josiane Benz - Colette Just - Alain Roussel - 
Carlo Sonnino.

10h50. Pierre-Yves Beaurepaire sur le thème :
"Nobles jeux de l’arc et loge maçonnique 
dans la france des lumières"

11h20. Jiri Pragman
"l’anti-maçonnisme actuel"

Echanges, ventes, dédicaces avec les auteurs.

Déjeuner au 1er étage 
en formule buffet tout compris

Forfait spécial salon* 25€

Reprise des conférences

14h15. Patrick Bureinsteinas
"Le Mont Saint-Michel, le voyage interieur"

15h15. Virginie Romette
"Fleurs de la Bible et leurs histoires"

15h45. Jean-Claude Sitbon
"L’aventure du Rite Ecossais Rectifié"

16h15. Flavio Barbiero
"Atlantide, une civilisation sous la glace"

16h50. Pierre Pelle 
"Les couleurs de la franc-maçonnerie"

17h20.  Jacques Ravenne  
"Le règne des illuminati"

18h30. Tirage au sort des cartes déposées. 
5 livres à gagner !

Samedi 11 octobre

19h30. Ouverture du bar, apéritif
Vernissage des artistes exposants

20h30. La soirée, Salon Californie.
Présentation de Costa Croisière avec
2 Croisières à gagner pour 4 personnes.
 
Ambiance musicale, surprises 

Conférence projection (30 minutes) 
Khéops, les architectes égyptiens dévoilés 
par Marco Virginio Fiorini

Menu :

Saumon mariné à la crème d’aneth et légumes 
croquants.

Caille rôtie farcie au foie gras écrasé de 
pomme de terre, brochette du soleil.

Trilogie de desserts.
Eau, vin, café.

Prix 50 € par personne, tout compris
Réservations immédiates

Soirée de la fraternité 
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9h. Ouverture de la salle aux exposants

9h30. Ferdinand Soler 
"St Jacques de Compostelle"
Guide pratique de St Jacques de Compostelle, 
4ème édition.

10h. Pierre Audureau
"Les francs-maçons sont ce qu’ils sont ?"

10h30. Anne-Marie Monges 
"Les premières franches-maçonnes, ou le 
combat des femmes pour la lumiere"

11h10. Table ronde sur le thème :
"La théorie du complot"
Jacques Ravenne - Jiri Pragman - Laurence 
Vanin

Echanges, ventes, dédicaces avec les auteurs.

Déjeuner au 1er étage 
en formule buffet tout compris

Forfait spécial salon* 25€

Reprise des conférences

14h30. Luca Peis
"Peremherou ? 
Le livre des mots de l’Egypte ancienne"

15h00. Alain Pozarnik
"De la porte des hommes à la porte des 
dieux", cérémonie solsticiale de la St Jean 
d’été.

15h45. Jacques Carletto dit Jissey 
avec vidéo-projection 
"L’humour maçonnique est-il une thérapie ?"

16h15. Jean Haad
"Aux sources de la tradition"

17h. Laurence Vanin & Alain Subrebost
"Philosophie et musique : les chemins vers la 
fraternité"

18h30. Tirage au sort des cartes déposées. 
5 livres à gagner !
 
Echanges, ventes, dédicaces avec les auteurs.

Clôture du salon en musique.
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Faisant suite à de nombreuses demandes et ne 
pouvant rallonger ces deux jours, nous avons 
décidé d’ouvrir un nouvel espace convivial 
(20 à 25 personnes) pour des présentations et 
des mini-conférences avec dédicaces pour nos 
nombreux auteurs présents.

Cannes Cercle Azurea 
organise en partenariat avec 

Costa Croisière 

la 1ère Croisière 
Maçonnique et Philosophique 

le 29 mars 2015 
7 jours, au depart de Marseille

Espagne, Iles Baléares, Italie.
à bord du Costa Diadema

4 auteurs conférenciers seront présents 
pour enrichir cette croisière avec 

tables rondes et conférences 
chaque soir.

Dimanche 12 octobre




