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Exquises

DU 17 AU 20 OCTOBRE 2013

OCTOBRE
10h JEU 17, VEN 18
12h DIM 20
14h30 JEU 17, VEN 18
15h30 SAM 19
20h45 SAM 19

Salle Maurice Béjart Durée 1h

 

 DANSE   pOUR lA JEUNESSE  

Chorégraphie Annabelle Bonnéry
Scénographie François Deneulin
Goût et dégustation Thierry Moyne / 
Restaurant la Balance à Arbois
Univers sonore Marie-pascale Bertrand
Costumes Kathy Brunner
lumières Élodie llinarès
Régie son Thierry Ronget
Régie lumière François Deneulin

Avec Célia Gondol, lorena Justribó Manion 
et Thierry Moyne

production Cie lanabel
Avec le soutien du Théâtre de la Soierie à Faverges, 
du Coléo à pontcharra, de la Faïencerie à la 
Tronche et de la MC2 : Grenoble
En partenariat avec l’Institut franc-comtois des vins 
et du goût, le restaurant la Balance – Thierry Moyne, 
les chocolats hirsinger, les vins Stéphane Tissot, 
l’huile E. Ogieret et la filière Comté du Jura
la Cie lanabel est subventionnée par la DRAC 
Rhône-Alpes (Ministère de la Culture), la Région 
Rhône-Alpes, le Conseil général de l’Isère
Remerciements à pascal de « la tête à l’envers », 
à Annette Deneulin et à Denis Clé, pour nous avoir 
ouvert leurs portes et nous avoir aidés dans les 
« raccords costumes et sons », à Marie Duchesne 
(Atelier du Roc d’Arguille) pour la réalisation des 
assiettes en grès émaillé 

photos © Benoîte Fanton / WikiSpectacle



Abaisser, abandon, abats, abricot, absorbable, accommoder, 
achalander, achever, adipeux, adoucir, aérer, affamer, 
affinage, affleurer, agape, agglutiner, agiter, ahaner, 
alambique, alanguir,  allaiter, amalgame, ambroisie, 
amertume, amuse-gueule, andouillette, appât, arête, 
arrondir, automatique, avarier, b-a-b a, bacchanale, 
baguette, bahut, bain-marie, balsamique, bartavelle, 
basilic, bâtard, baudruche… 

Travailler sur un trio autour de la gastronomie et du goût.
Joindre un petit air de gourmandise.
Croiser des restaurateurs, chocolatiers, viticulteurs et partager 
avec eux leur passion, leur approche et un moment de table  
et de dégustation.
Réaliser un spectacle sur l’art de la table et de la dégustation en 
développant les arômes, les rythmes dans un accord entre sens  
et perception.
Laisser transparaître dans la dégustation la personnalité de ceux 
qui ont élaboré les produits.
Faire se rencontrer les saveurs, les couleurs et les textures du 
mouvement et des aliments : les confronter, les harmoniser,  
les contraindre.
Offrir au public un espace convivial dans lequel la dégustation 
est au rendez-vous ; une manière de donner à goûter à la danse  
et à la gastronomie.

Ce spectacle est labellisé « Semaine du goût » 
la Semaine du goût a lieu du 14 au 20 octobre 2013
plus d’infos sur www.legout.fr

Un trio gastronomique

Menu du jour 

Mise en appétit
Terrine rebondissante

Corps du spectacle
Mixte de nageuses automnale
Picoreur de ferme à la parure nonagonale 

Trilogie laitière

Douceur exotique

Les vins
Ce menu sera accompagné de vins d’Arbois :
Un ploussard : cépage rouge du Jura
Un traminer (savagnin ouillé), fût rempli jusqu’à l’œil
Un savagnin sous voile, laissant une part aux anges
(ce vin au bout de six ans et trois mois deviendra
le vin jaune)
Un vin de paille Spirale, vin issu de raisin séché sur 
paille très concentré



Annabelle Bonnéry
Formée au Conservatoire de Dijon, elle  
a été l’interprète de grands chorégraphes 
comme Ramon Oller, Jean-Claude 
Gallotta, Rui Horta, Christine Bastin ou 
Maguy Marin. En parallèle, elle fonde en 
1998 la Cie Lanabel avec l’artiste François 
Deneulin, avec pour projet d’échanger  
et de confronter leurs approches complé-
mentaires de l’art. Au sein de cette 
structure, elle crée différentes pièces, 
notamment : Les Caudataires (2003, avec 
le poète plasticien luxembourgeois Jean 
Von Roesgen), Qué calor (2005, inspiré  
de l’univers industriel), Virus//Antivirus 
(2007, avec le scientifique Dominique 
David et le compositeur portugais Vitor 
Joaquim), RAW.A.R. (2009, créé à Mains 
d’œuvre, sur les états de violence),  
Corps déployés ou l’éventualité improbable 
(2010, créé à la Biennale de la Danse  
de Lyon), People (créé à l’Opéra en 2011  
de Dijon avec deux musiciens du Groupe 
Dissonances). Depuis 2011, elle est 
répétitrice de la Compagnie nationale  
de danse norvégienne/Carte blanche 
dirigée par Bruno Heynderickx et conti-
nue à assister le chorégraphe Rui Horta. 
Elle est également régulièrement invitée 
à créer des pièces pour des compagnies 
internationales et à enseigner la danse 
dans des écoles supérieures.

François Deneulin
Après des études en arts plastiques puis 
en histoire de l’Art à Lyon ainsi que deux 
ans à la DRAC Rhône-Alpes/Ministère  
de la Culture (service Arts plastiques),  
il travaille dans le milieu industriel  
en tant que dessinateur et formateur sur  
le logiciel de 3D volumique Pro-Engineer.  
Il rencontre la danse en 1995 et crée avec 
Annabelle Bonnéry la Cie Lanabel en 
1998. C’est avec ce regard sur l’art et son 
implication sociale qu’il réalise plus de 
quinze créations au sein de la compagnie 
et pour des compagnies de répertoire 
européennes, deux pièces collectives 
ainsi que la vidéo Akiko. Grand entasseur 
de tableaux et autres objets plastiques, 
François Deneulin a ouvert depuis 2009 
une galerie d’art et est responsable de  
la programmation au sein de la section 
« L’amateur d’art » de l’association ARTIS 
à Barraux. Créé en 2012, Exquises a été 
présenté à Chaillot la saison passée et 
repris pour cause de succès. La prochaine 
création de la Cie Lanabel, ATROPOS,  
les plongera dans la culture burkinabé  
et sera créée en janvier 2015 à l’Hexagone, 
Scène nationale Arts-Sciences de Meylan.

Thierry Moyne
Cuisinier par passion, restaurateur  
de métier. Issu d’une famille de restaura-
teurs du Doubs, après des études en 
agronomie, et une expérience de comé-
dien, il s’oriente dans cette profession  
à 23 ans et passe son CAP de cuisinier 
(1992) avec l’ambition de créer un restau-
rant. Plongeur, puis commis de cuisine 
au sein de différents établissements en 
région parisienne, il revient en Franche-
Comté pour y parfaire son expérience.  
En 1996, il suit une formation sur les vins 
à l’IFCVG ; de là nait le projet de restau-
rant La Balance, mets et vins, qui ouvrira  
le 22 mai 1998. Depuis, la rencontre 
constante des vignerons et le travail 
effectué en profondeur avec eux fera 
évoluer son rapport au produit et  
à l’utilisation du sel dans les plats.  
Au sein du restaurant, la prestation en 
salle est travaillée sur les bases du spec-
tacle vivant, en recherchant la vérité de 
la relation avec le client. Il participe  
à de nombreux projets artistiques,  
dont la création du festival littéraire  
« Les Petites Fêtes de Dionysos » et aime 
chercher le lien entre la cuisine et 
d’autres formes artistiques. Depuis 2007, 
il mène en parallèle une activité de 
peintre.
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les bulles de Bouvet-ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 


