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Balades et rendez-vous philosophiques
au Pays du Mont Blanc
...un petit nouveau cet été dans le monde des festivals !

EDITORIAL
CHEMIN FAISANT est une invitation à marcher, à penser, à philosopher, à prendre le temps de respirer et
d’échanger en se promenant sur les plus beaux sentiers d'alpage de la vallée de Chamonix.
CHEMIN FAISANT sort des sentiers battus pour prendre l’air et s’ouvrir à chacun : promeneurs curieux,
familles amoureuses des montagnes et soucieuses de l’humain, philosophes en herbe, contemplatifs ou
marcheurs passionnés...tous arpenteurs de grands espaces de liberté.
Le festival se mettra en marche chaque été le temps de quelques journées conviviales, autour
d’une thématique-phare explorée par une personnalité et ses invités.

DES IDEES ET DES ENVIES DE CHANGER
CHEMIN FAISANT engage un dialogue enthousiaste et convivial entre l'humain et l'univers de la
montagne. Profondément participatif, il favorise les échanges, et s'appuie sur une organisation de
bénévoles très actifs mais aussi des partenariats locaux et associatifs.
Parallèlement, le festival s’inscrit résolument dans une démarche écologique et citoyenne, et s’engage
dans la préservation des sites naturels qui l’accueillent. Une attention particulière sera donc portée à
l'impact environnemental de la manifestation. L'éco-responsabilité sera mise en gestes notamment par
la plantation d'arbres, la sensibilisation du public au développement durable et à la flore, ou encore
l'utilisation de produits locaux.

- 1ère EDITION à CHAMONIX-MONT-BLANC
les 24 ET 25 JUILLET 2014

Une ascension en compagnie du philosophe Patrick Viveret
Cette première édition met à l'honneur l'économiste et philosophe Patrick Viveret en « premier
de cordée » et ses invités (écrivains, philosophes, aventuriers et montagnards…) autour d'un
questionnement qui élèvera les esprits dans la douceur de l’été :

OSER LE BONHEUR
en repensant notre rapport intime et collectif au temps
Patrick Viveret nous parlera du bonheur comme l’art d’être « à la bonne heure » : vivre
pleinement sa vie c'est prendre le temps de trouver de nouveaux rythmes, de ralentir, de penser
différemment la richesse, notre rapport au monde, aux autres et à la nature.
Économiste, philosophe, pédagogue, militant écologiste, marcheur, montagnard, Patrick Viveret
pense au croisement de nombreux univers. Passeur, orateur hors pair, il fera vivre avec
sensibilité et enthousiasme cette première édition.
Dans le cadre naturel exceptionnel de la vallée de Chamonix, les rencontres s’organiseront sur
des chemins accessibles au plus grand nombre, alternant balades et rendez-vous
philosophiques.
Les parcours de marche et de réflexion proposés seront dévoilés au début du mois de juillet.

EN SAVOIR PLUS
Toutes les INFORMATIONS concernant le festival, ainsi que le DOSSIER DE PRESSE, sont
disponibles sur le site internet : www.festivalcheminfaisant.com
PARTICIPATION GRATUITE, ouvert à tous. Merci de réserver ici
LOGO ET VISUELS : à télécharger ici

CONTACT :
Relations publiques et partenariats : contact@festivalcheminfaisant.com
Carole Poisson / +33 6 71 51 73 05

Organisé par« La compagnie des philosophes », association à but non lucratif loi 1901
En partenariat avec La croisée des chemins et Dialogues en humanité

