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Dernière
représentation
d'Exquises
auCadran
cesoir
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ïhierryMoyne,
chefdu reshurant"Lâbalance"à ArboisdansleJurafait
partieduspectacle
enproposartdesdégustations
devin
e foyer bar du théâtre
Le Cadran avait des
airs de restaurant,
jeudi soir,pour la première représentatlon
d'Exquises, un spectacle mêlant danse et gastronomie.
Une grande table dresSée
en rond autour de la scène
attendait les spectateurs,
avec à chaque place, une mise en bouche et un verre vide, vite rempli, par Thierry
Moyne, chef à Aibois dans le
Jura, en attendairt lè début
du spectacle.

Danseuses
et serveuses
Une fois l'ensemble des convives installés, arrivent les
deux inierprètes du spectacle.
Tout en dégustant un premier verre {e vin rouge ou de
jus de fruits; les spectateurs

découwent alors le duo dansé d'Annabelle Bonnéry et
Célia Gondol, pleine d'énergie et de grâce.
Après la première danse,
elles se transforment de danseuses en serveuses; et propoSent une nouvelle douceurr accompaginée d'uir verre de vin blanc à déguster.
Le spectacle continue
alors sous cette forme iusqu'au dessert, entre aeg,rtation et pas de danse, repré,
serrtant l'univers dfun res.
taurant, du "rush" à la
fatigue du soir. À la fin de la
représentation, une fois 1'additon distribuée, les convives traînent, dégustent le
dernier verre de vin et l'excellent chocolat aux fruits de
passion, discùtent... cornme
à la fin d'un bon repas au
restaurant.

Annabelle
Bonnéry
et CéliaGondol
delacompagnie
lannabel
se
produiront
authéâteLeCadran
cesoirencore

Lacompagnie
Lanabel
Exquises a été créé par la
compagnie Lanabel, co-fondée en 1998, par François
Deneulin et Annabelle Bonnéry également chorégraphe du spectacle.
La compagnie a la particularité de proposer des spectacles en collaboration avec
d'autres corps de métier,
qomme I'industrie, la science
ou encore la gastronomie.
Exquises est donc le fruit
d'une rencontre enhe Annabelle Bonnéry et Thierry
Moyne, chef du restaurarlt
< La balance > à Arbois.

Pourlesyeuxet lespapilles
< J'ai rencontré Annabelle
lorsqu'elle est venue au restaurant, Elle'voulait créer un
spéctacle autour du goût et
des coulisses du restaurant.
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cEstilR
r "Exquises"
aufoverbardu
Cadran.
cesoirà 19heures.
Durée
duspectacle
: 50
mtnules.
23€pleintarif; 20€tarifréduit
et12€pourlesmoins
de26
ans.
Elle est revenue plusieurs.
fois et, de fil en aiguille, nous
avons collaboré >, explique
ThierryMoyne.
Exquises est up spectacle
original, autant pour les yeux
que pour les papilles. La dernièrè représentation a lieu ce
soir, aufoyer bar du Cadran à
19 heures.
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