
Protester  pour…

du 18  
au 20 juillet

Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet Samedi 20 juillet

9 h 30 - 12 h Atelier aquarelle * 
Animé par Marie-Claire Migliorini, 
sculpteure sur bois et illustratrice.

Atelier dessin au fusain  
et craie blanche sur carton * 
Animé par Marie-Claire Migliorini, 
sculpteure sur bois et illustratrice.

Atelier d’Écriture  
« En montagne »** 
Animé par Joëlle Zirnhelt, 
animatrice d’ateliers d’écriture.

12 h - 14 h Pic nic tiré des sacs

14 h - 16 h 30 Rando bible :  
les potagers de Chamonix

Rando bible :  
à la rencontre des arbres 
Animé par Frédérique Arthuis, 
sylvothérapeute.

Rando bible :  
bible et protestation 
Animé par Jean-Yves Rémond, 
docteur en théologie.

1 7 h 45 - 18 h 30 Lectio Divina

18 h 30 - 20 h Conférence :  
s’indigner, s’engager, agir. 
Qu’est ce qui nous indigne ? 
Qu’est ce qui fait qu’on s’engage ? 
Comment ? Quels sont les modes 
d’action  les plus opérants ? 
Situation et problématique  
des migrants  en Haute-Savoie.

Par Fernand Gattaz,  
Président d’Arve Réfugiés.

Conférence : 
un regard adventiste et suisse 
sur la dimension culturelle de la 
protestation en France.

Par Philippe Monnard,  
économe de l’institut adventiste  
de Collonges.

Conférence : 
présentation du film documentaire 
du soir « Los sueños del Castillo ». 

Documentaire franco-chilien (2018) 
produit par La Ballesta Films, et 
récompensé par plusieurs prix au 
Chili et en France.

Par René Ballesteros, réalisateur  
du film présenté.

20 h 30 -  21 h 30 Repas sur réservation  
04 50 55 85 60 ou templechamonix@gmail.com 
Libre participation aux frais

21 h30 Film : En Quête de Sens 
Voir description ci-contre.

Film : Tout s’accélère 
Voir description ci-contre.

Film : Los sueños del Castillo  
Voir description ci-contre.

* * Journée entière : 10 h - 16 h 30 : 35€  
Demi-journée possible : 10 h -12 h 30 ou 14 h - 16 h 30 : 20€  
Les séances auront lieu au temple. 

Maximum 9 participants. 4 personnes minimum. Réservation 
nécessaire. Aucun niveau requis. Renseignements et réservation 
auprès de Joëlle 06 70 34 28 87 ou joellezirnhelt@orange.fr .

* 25 € par matinée (matériel inclus).  
Maximum 10 participants. 
Ouvert à toutes et tous,  
même débutant. 
Réserver au plus tard la veille  
avant 19 h au 06 12 83 25 68. 

En Quête de Sens. Deux amis se 
retrouvent en 2008, après 10 ans. Tout 
les oppose : Marc exporte de l’eau en 
bouteille à New York, Nathanaël travaille 
dans la gestion collective de l’eau. Marc 
visionne les documentaires laissés 
par son ami. Il prend conscience qu’en 
exportant de l’eau minérale, il fait lui 
aussi partie du problème...

Pour comprendre d’où vient la logique 
prédatrice du système et chercher des 
pistes de solutions, ils partent rencontrer 
ceux qui construisent le monde de demain.

Tout s’accélère. Ancien trader, pris dans 
un sentiment d’urgence permanente 
produit par l’emballement du monde, 
Gilles Vernet a travaillé dans les plus 
grandes banques internationales.  
En 2001, il quitte tout et se recentre 
sur ses passions : l’écriture et la 
transmission. Il devient instituteur.

Passionné par la question du temps et du 
développement exponentiel de l’humanité, 
il trouve avec ses élèves un éclairage 
nouveau. Ce film témoigne de leurs 
réflexions.

Los sueños del Castillo. Chaque nuit 
dans une prison pour adolescents  
au milieu de la campagne Mapuche  
du Sud du Chili, les jeunes détenus sont 
la proie de cauchemars récurrents.  
Le film explore avec poésie la relation 
entre leurs vies, leurs crimes et leurs 
cauchemars, et l’influence du territoire 
sur leurs rêves.


