
SEMAINE DU SON 2020      Le diner silencieux, une expérience sonore 

Dimanche 2 février 2020   12.00 - 15.00 

CHEZ MON EX, Bar culturel, rue de Roumanie 2, 1060 Saint-Gilles 
https://chezmonex.wixsite.com/brussels

  Une expérience individuelle et collective pour 15 chanceux    

* L’expérience du silence en milieu urbain  

Un duo d’exception, l’alimentation durable et le silence s’allient pour nourrir le corps et 

l'esprit dans une société assourdissante et hyper connectée:  

- goûter une cuisine gourmande et fraîche avec un plaisir des sens décuplé  
- découvrir son paysage sonore (intérieur et extérieur)  
- se ressourcer dans « le silence » que permet l'absence de paroles et de connectivité 

Sensibiliser chacun.e à l’ambiance sonore qui fait son quotidien, au son qui soudainement 

devient bruit, concept éminemment subjectif, aux sons, à faire l'expérience d'une attention 

différente.  

L’absence de parole ouvre t elle sur un nouvel espace (sensoriel, introspectif, relationnel ...)? 

Comment se vit ce nouvel espace sonore partagé?  

Manger en parlant, dans le bruit et manger sans parler dans un environnement calme sont 

des expériences très différentes. Les personnes sont plus attentives aux quantités ingérées, à 

leur sensation de faim, aux saveurs des aliments. Le temps pris lors du repas, le fait de ne 
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faire qu’une seule chose, manger, diminue le stress qui peut accompagner le moment du 

repas, détend les organes et permet une meilleure digestion.  

Manger dans le silence c’est un peu l’économie circulaire du corps en dialogue avec l’esprit 

et le coeur: l’esprit se pose. Il est alors possible de se relier à soi, à l’autre, à son 

environnement d’une manière plus intense 

Ce qu’ils/elles ont dit:  

C’est un moment pour soi. 

Le silence m’a rapprochée de la nourriture. Est ce que je 

mange assez ou pas? 

J’ai pris conscience de tout ce qui est imposé comme bruit. 

J’ai envie de faire cette expérience avec quelqu’un que j’aime 

beaucoup. 

L’ouïe est l’organe le plus agressé. Il m’ a fallu un temps 

d’adaptation. 

J’ai eu des moments de méditation. 

L’absence de parole donne la sécurité. 

Je suis retournée à l’intérieur de moi. J’ai été traversée par plein d’idées. 

Je sentais chaque grain dans ma bouche. J’étais concentrée sur mon palais. 

Me faire servir… J’ai adoré. C’était un moment sacré. Ce geste de poser le bol sur la table. 

C’est confortable de ne pas avoir à faire la conversation. 

Je travaille dans une école et ce diner met en avant tout le bruit dans lequel je baigne toute la 

journée. C’est dur!  

* La règle du jeu  

Le silence est un espace qui s’ouvre par consensus. Il est précédé et suivi de paroles et bien 

sûr constamment traversé de sons et de (petits) bruits! 

๏  Accueil sonore: en musique, déroulement de la soirée, présentation du menu et des 

produits frais. On fait connaissance, on s’installe, on se prépare à entrer dans le silence.  

    

     Le silence est un espace qui devient tangible. On y entre tous ensemble.  

๏  Le diner  

    Nous assurons le dressage et le service à table. Nous sommes préparées et accordées afin                    

d’optimiser nos gestes et réaliser nos tâches dans le calme.  

๏  Sortie du silence: tous ensemble nous partageons notre expérience (nous aussi!) en   

sirotant une boisson chaude.  

Durée de l’expérience, de l’accueil à la sortie, maximum 3 heures.  
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* La proposition culinaire  

๏  Ce moment implique un type de couvert spécifique: le bol et la 

cuillère. Le bol a une dimension symbolique de partage, la 

cuillère exige des portions calibrées, des bouchées faites « sur 

mesure ». Le bol et la cuillère simplifient l’expérience du repas en 

le réduisant à des gestes simples, il amplifie la conscience de 

l’acte de « se nourrir ».  

๏  Mise en bouche, 2 bols en dégustation et dessert. Il y aura des saveurs sucrées, salées, 

astringentes, du croquant, du fondant, du chaud, du froid, des couleurs, du cru, du cuit … 

A boire: de l’eau, du vin (+-1 verre par personne), un jus de fruit, du thé. 

Le menu sera annoncé le jour même. 

Réjouissante NORA et Ciboulette & Coriandre cuisinent.  

A venir: Table d’hôte (non silencieuse) les 21, 22, 27 et 28 novembre 19 au  

Piano’cktail, rue Haute 304, 1000 Bruxelles 

* Le budget  

*Produits biologiques, locaux et de saison.  

CHEZ MON EX met gracieusement son espace à disposition du projet.  

Nous nous fournirons en boissons chez eux.  

La date du dimanche 2 février a été choisie car c’est le seul jour de 

fermeture du bar.  Cela afin de permettre au silence de trouver sa place 

entre les convives. Il nous reste encore à préciser le moment de la 

journée (midi ou soirée).  

Nora Bouhjar 

Réjouissante NORA 

0486 76 04 62 

https://www.facebook.com/creativefood/

par personne 15 personnes 

Menu végétarien et boissons* 10 euro 150

Voiture partagée  35

Total 185
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