
 

«  Une soirée de conversations... » 

Conférence - Concert au château de Chambord  

En coopération avec l’association blésoise Cultures et Connaissance du Monde Arabe, le domaine 
national de Chambord propose, pour la deuxième année consécutive, un événement festif et pluridis-
ciplinaire fondé sur le dialogue des cultures, dans le droit fil de la tradition humaniste, telle qu'elle 
s'invente à la Renaissance. 
 

1) DEVISER ET CONVERSER   

Variations sur Montaigne et Lewis Carroll, par Ali Benmakhlouf 

Le philosophe Ali Benmakhlouf, membre de l'Institut universitaire de France, et spécialiste à la fois de lo-
gique, de philosophie arabe et de Montaigne, invitera le public à déconstruire le mécanisme de la conversation. 
Bien qu’elle soit à bâtons rompus, elle n’en est pas moins un jeu réglé. Certains, comme Montaigne l’ont com-
parée à un jeu de paume : « La parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute ». Si nous 
« tenons les uns aux autres par la parole », c’est bien parce que nous sommes moitié les uns des autres. Il n’est pas 
de la nature d’une conversation de dégénérer en controverse ni en esprit partisan. Elle est, avant tout, plaisir et 
convivialité, une « société de discours ». Pour que les idées soient une fête, il importe de les partager en les 
communiquant par la parole. 
 
2) CONVERSER POUR INVENTER 

Concert par Sébastien Boisseau, contrebassiste et Naïssam Jalal, flutiste  

Ce qu’il y a de passionnant dans la musique, c’est qu’elle s’apparente à un langage. Les musiciens s’écoutent, 
jouent ensemble, se parlent et transmettent des émotions aux autres, même s’ils ne parlent pas la même 
langue. Et dans la conversation musicale, l’autre a toute sa place, il peut vous questionner à sa manière, vous 
embarquer dans son univers, enrichir votre vocabulaire et élargir votre écoute ou votre vision du monde. C'est 
à ce dialogue fécond qu'assistera le public dans cet échange entre flûte et contrebasse, le temps d'un concert. 
  
3) APÉRITIF « entre orient et occident » 

Entre cuisine orientale et française, des points d'intersection, des goûts communs mais aussi des hiatus savou-
reux et de grands écarts gustatifs ! C'est à un autre type de conversation que le public sera convié, après celle 
de la pensée et de la musique, lors d'un pot commun élaboré par Carole Desnoues où les singularités s'enrichi-
ront de leurs différences pour le plaisir de tous ! 

Mercredi 16 mai 2018 à 18h30 au château de Chambord 
Tarifs : 20€ / 15€ 

Réservation et informations au 02 54 50 50 40 

Billetterie en ligne sur www.chambord.org ou aux billetteries du domaine 
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http://www.chambord.org

