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CONFÉRENCE 

André WEILL 

Genre  Témoignage, montage audio-visuel, tables rondes, animation sur le 
terrain (marche consciente, marche afghane etc…) 

Thématiques La marche pèlerine, les chemins, la spiritualité   

Titres des 
conférences   

• « La marche consciente » 
• « Sur le chemin dʼAssise – Vézelay » 
• « Le marchant de bonheur. A pied dʼAuschwitz à Jérusalem » 
• « Nous sommes faits pour marcher. A pied, du Val dʼAoste à 

Saint-Pierre de Rome. La Via Francigena » 
• « Tʼes toi quand tu marches – De Saint-Antoine du Dauphiné 

à Saint-Jacques de Compostelle » 

Intervenant 

André Weill a 72 ans et vit à Grenoble. Cet ancien ingénieur physicien et 
marathonien décide en 2000 dʼaccomplir, en 3 mois, la marche jusquʼà 
Compostelle. Dʼorigine juive, il cultive un certain gout pour la spiritualité, 
quʼil exerce de diverses manières et en particulier à travers le yoga dont il 
est professeur. Depuis, ses pas lʼont porté sur dʼautres chemins, toujours 
plus loin comme à Jérusalem ou Auschwitz. 

Publications de 
lʼintervenant 

• Le yoga en Prison, Une lecture des Yoga Sutra de Patanjali, Le 
Mercure Dauphinois, 2020 

• Sur le chemin dʼAssise - Vézelay Assise, Le Mercure Dauphinois, 
2018  

• Le marchant de bonheur. A pied dʼAuschwitz à Jérusalem, Le 
Mercure Dauphinois, 2008. 

• Nous sommes faits pour marcher. A pied, du Val dʼAoste à Saint-
Pierre de Rome. La Via Francigena, Le Mercure Dauphinois, 2005. 

• Tʼes toi quand tu marches – De Saint-Antoine du Dauphiné à 
Saint-Jacques de Compostelle, Le Mercure Dauphinois, 2002 

Public ciblé Tous publics  

Durée  1h15 / 1h30. A contacter si marche afghane 

Conditions 
techniques Éventuellement salle sombre avec vidéo projecteur + sono  

Conditions 
dʼintervention  Frais de déplacement + 250 €  

Contacts Tél : 06 73 30 02 36 
Mail : andreweill@orange.fr  

Aire géographique 
dʼintervention  Région Auvergne-Rhône-Alpes. Possibilité dʼaller au-delà 

Éléments de 
communication 
fournis par 
lʼauteur 

Clichés photos, vidéos et affiches 

 


