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La cuisine comme un art ?

Un cuisinier de théâtre présente ses créations culinaires. 
Vous en verrez la préparation autant que possible 

et vous les mangerez en miniature.



jardin sec

saumon banane

bortsch foie gras

bortsch maquereau

cochon 65° dans les fleurs

émincé de poisson croquant

veau au puerh cha

tartare bœuf  saumon 

gelée d'aiyu aux minuscules saveurs

petits pois dans la mousse

meringue de bouleau 

fondant aux jonquilles

épicéa glacé

asperge crue sucrée de poudre de fraise

concombre et gelée de sureau

…



Performance multiforme, apparition unique
selon le lieu et le contexte.

Gustation au Théâtre de l'Epée de bois
Cartoucherie, Paris

16 représentations, 21 convives, à l'heure du goûter

Gustation intégrée à la chorégraphie 
de Mei Hong Lin : Tödlicher Genuss

8 représentations au Tanztheater de Darmstadt (Allemagne)
40 convives, à l'heure du dîner



Gustation musicale au Dasan Wujia à Taipei (Taïwan) 
avec Jean-Jacques Lemêtre et You Li-Yu.

1 représentation, 25 convives, à l'heure du dîner

Gustation au Jus Zhi Xiang à Yilan (Taïwan)
1 représentation, 35 convives, à l'heure du déjeuner





Gustation au Théâtre de la Tempête
Cartoucherie, Paris.

Depuis 2014, 10 représentations par an, 25 convives, à l'heure du dîner



Un vent libérateur venu d'Espagne 
bouleverse le monde de l'art culinaire.

De ce vent, Gustation est née.

Dans un théâtre.



L'Entente Addis

Christian Dupont

Acteur, il a notamment joué dans plusieurs spectacles du Théâtre du Soleil. 
Cuisinier, il pratique depuis toujours la poésie.

L'équipe volante :

Margot Châron, Virginie Collombet, Sophie Deny,  Adelaïde Prud'homme, 
Joseph Watts, Louise Watts, Samuel Watts, You Li-Yu.



Valérie Lebrun
céramiste d'art, crée la ''vaisselle''.



Si ces pages vous ont mis en appétit, 
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous aurons plaisir à discuter avec vous, 
imaginer ensemble 

une Gustation dans votre théâtre.



Christian Dupont 
06.13.03.40.33

chridupon@gmail.com
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Gustation étant à géométrie très variable, 
nous évaluons le prix selon la configuration envisagée.
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