
 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2012 à 20h45
 Grand Foyer
 Durée du spectacle 50 minutes

Annabelle 
Bonnéry
François 
Deneulin

Exquises



Chorégraphie Annabelle Bonnéry
Goût et dégustation Thierry Moyne / Restaurant La Balance à Arbois
Univers sonore Marie-Pascale Bertrand
Scénographie François Deneulin
Costumes Kathy Brunner
Lumières Élodie Llinarès
Régie son Thierry Ronget
Régie lumière François Deneulin

Avec Célia Gondol, Annabelle Bonnéry et Thierry Moyne

Production Cie Lanabel
Avec le soutien du Théâtre de la Soierie à Faverges, du Coléo à Pontcharra, de la Faïen-
cerie à La Tronche et de la MC2 : Grenoble
En partenariat avec l’Institut franc-comtois des vins et du goût (IFCVG),  
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
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  Trio gastronomique



ABAISSER, ABANDON, ABATS, ABRICOT, ABSORBABLE,
ACCOMMODER, ACHALANDER, ACHEVER, ADIPEUX,

ADOUCIR, AÉRÉ, AFFAMÉ, 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 duo 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.

           

Menu du jour
           

Mise en appétit

Terrine rebondissante

Corps du speCtaCle

Mixte de nageuses et d’exotisme

Picoreur de ferme à la parure heptagonale

trilogie laitière

Et nous finirons par

une douCeur exotique

Ce menu sera accompagné de vins d’Arbois.
Un ploussard : cépage rouge du Jura.

Un savagnin ouillé, fût rempli jusqu’à «l’œil» 
et 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, vin issu de raisin 
séché sur paille.



Annabelle Bonnéry
Formée au Conservatoire de Dijon, elle a 
été l’interprète de grands chorégraphes 
comme Ramon Oller, Jean-Claude Gal-
lotta, Rui Horta, Christine Bastin ou Maguy 
Marin. En parallèle, elle fonde en 1998 la 
Cie Lanabel avec l’artiste François De-
neulin, avec pour projet d’échanger et de 
confronter leurs approches complémen-
taires de l’art. Au sein de cette structure, 
elle crée différentes pièces, notamment : 
Les Caudataires (2003, avec le poète plas-
ticien luxembourgeois Jean Von Roes-
gen), Qué calor (2005, inspiré de l’univers 
industriel), Virus//Antivirus (2007, avec le 
scientifique Dominique David et le compo-
siteur portugais Vitor Joaquim), RAW.A.R. 
(2009, créé à Mains d’œuvre, sur les états 
de violence), Corps déployés ou l’éventua-
lité improbable (2010, créé à la Biennale 
de la Danse de Lyon), People (2011, créé 
à l’Opéra de Dijon avec deux musiciens du 
Groupe Dissonances) Depuis un an, elle 
est répétitrice de la Compagnie nationale 
de danse norvégienne/Carte blanche diri-
gée par Bruno Heynderickx et continue à 
assister le chorégraphe Rui Horta. Elle est 
également régulièrement invitée à créer 
des pièces pour des compagnies interna-
tionales 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 tra-
vaille 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 créa-
tions au sein de la Cie et pour des com-
pagnies de répertoire européennes, deux 
pièces collectives ainsi que la vidéo Akiko. 
Leur toute dernière création a vu le jour 
en octobre 2012 pour la compagnie de 
Jan Pusch à Braunschweig en Allemagne. 
Grand entasseur de tableaux et autres ob-
jets plastiques, François Deneulin a ouvert 
depuis 2009 une galerie d’art et est res-
ponsable de la programmation au sein de 
la section « L’amateur d’art » de l’associa-
tion ARTIS à Barraux.

Thierry Moyne
Cuisinier par passion, restaurateur de mé-
tier. Issu d’une famille de restaurateurs du 
Doubs, après des études en agronomie, et 
une expérience de comédien il s’oriente 
dans cette profession à 23 ans et passe 
son C.A.P. de cuisinier (1992) avec l’ambi-
tion de créer un restaurant.
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 restaurant «la ba-
lance mets et vins» qui ouvrira le 22 mai 
1998.
Depuis, la rencontre constante des vigne-
rons et le travail effectué en profondeur 
avec eux fera évoluer son rapport au pro-
duit 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 artis-
tiques, dont la création du festival litté-
raire « 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 acti-
vité de peintre.
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