Les Contes olfactifs...
de Violaine de Carné
à partir de 8 ans

« Un conte, c’est le message d’hier transmis à demain à travers
aujourd’hui »
Hamadou Hampaté Bah
« Le développement cognitif des enfants se fait dès leur
naissance et les 5 sens constituent les fonctions fondamentales
pour découvrir le monde. Un environnement sensoriel riche
favorise le développement des aptitudes sensori-motrices et
cognitives. Cependant, l’olfaction est souvent délaissée, bien
qu’elle joue un rôle majeur dans les choix alimentaires, la
relation à notre environnement et qu’elle sollicite l’attention et
la mémoire pour saisir la fugacité du message odorant et pour
le reconnaître. Les odeurs réveillent l’émotion et permettent
l’expression des sentiments »
Roland Salesse
Neurobiologiste de l’olfaction, membre de « Nez en herbe » (association pour le
développement de l’éducation olfactive)sǼOŸĶĶEŸǋǼsȖǋǣOÞsŘǼÞʩǇȖs_sĶNŸŎƼ¶ŘÞs
Le TIR et la Lyre
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Les Contes olfactifs...
Création 20-21
« Iris du Pistil » (Violaine de Carné) est-elle comédienne/conteuse,
chercheuse/scientifique ou sorcière/magicienne ?
Difficile de savoir quelle est la véritable identité de cette
BNKKDBSHNMMDTRDCDEEKTUDR~PTHRHKKNMMDKDFKNADONTQQdBNKSDQ
NCDTQRDSGHRSNHQDR~OdMdSQ@MS@HMRHKDBrTQDSKDRRDMBDCD
différentes civilisations.
TINTQCGTH~@RRHRSdDCDNL@QHM~LTRHBHDMDSL@FHBHDM
RNMNQD~DKKDNEEQD@TOTAKHBRDRBNMSDRNKE@BSHERPTHUNMSOKNMFDQKD
RODBS@SDTQC@MRK@CdBNTUDQSDHMSHLDCDK@BTKSTQDCDK@TSQD
HRBDQMDQKeSQDDSKDO@Q@iSQD~NTUQHQMNRHL@FHM@HQDR~ONTQ
BNLONRDQKDO@QETLCDK TL@MHSd~SDKDRSKDCdEHPTDRDRSK@MBd
Iris du Pistil…
Ecriture et mise en scène Violaine de Carné
Comédiens Violaine de Carné et Baptiste Marty
Parfumeuse Laurence Fanuel
Plasticien Boris Raux
Son et lumières Baptiste Marty

Production
Le TIR et la Lyre
Coproduction : Théâtre des Franciscains - Ville de Béziers
Accueil en résidence : CFPTS / La Filière Bagnolet (2020), Adishakti Theatre Arts
Pondicherry (Inde, 2021)
autres partenaires en cours de discussion
UDBKDRNTSHDMCTdO@QSDLDMSCDKRRNMMD~CT DRSHU@KNMLNTSNMDRSTMKHNM
RO@BDNG@M¨DK@HRTKSTQDKCD@UDQMDDSCDKBNKDHDQQD HQ@QC@QHR¬´cLD

Contacts
Artistique
Violaine de Carné / 06 12 71 91 92 / violaine.decarne@gmail.com
Administration
QTMNHFTHDQ«±®¬°««²«AQTMNUHFTHDQ²°¡K@ONRSDMDS
Production - diffusion
Thomas Godlewski / 06 47 55 79 70 / tgodlewski1@hotmail.com
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Projet artistique
DRNMSDRKE@BSHERRDQNMSTMUNX@FD[SQ@UDQRCHEEdQDMSRBNMSHMDMSR~TMDDWOdCHSHNMNKE@BSHUD
~[O@QSHQCDK@QddBQHSTQDCDBNMSDRSQ@CHSHNMMDKRCTQNOD~C MCD~CEQHPTD~CBd@MHD~CRHD~
CLdQHPTDR
« Je souhaite m’immerger dans ces histoires, dans ces cultures, prendre la place de ces conteurs
au pied de l’arbre à palabre ouest-africain, au coin du feu dans la Forêt Noire ou sur les marches
des Ghats de Bénarès… explorer l’univers olfactif de différentes régions du monde et découvrir
la place qu’occupe le sens de l’odorat dans ces différentes ces cultures.
Cette exploration me permettra de faire une sélection de contes que je pourrais ensuite
réécrire, pour en faire une adaptation à la scène, dans une forme légère. Pour chaque conte, les
odeurs seront mises en valeur, mises en écriture, mises en scène. Ces contes seront repensés
et librement adaptés, pour dévoiler, par le sens de l’odorat, d’autres sens cachés. Ils seront
ponctués de senteurs qui projetteront le spectateur vers un ailleurs…
Des odeurs de nourriture, de paysages, de personnes, d’objets, d’émotions…
Plus qu’une simple illustration olfactive du texte, je veux favoriser les conditions d’un réveil de
nos imaginaires collectifs et personnels.
Les odeurs révèleront des questions fondamentales : l’environnement, l’alimentation, les
organisations sociales, les liens affectifs (avec la famille, les amours, la maison), le rapport à la vie
et à la mort, le rapport à l’autre...
« L’être et le paraître », le parfum, qui masque et dissimule, et l’odeur qui révèle la vérité ou
l’essence des êtres…
Un spectacle pour voyager, découvrir la culture de l’autre et stimuler les cinq sens.
Éprouver…
Écouter ses sensations...
Prendre le temps de recevoir…
Se relier à soi et aux autres… »

Violaine de Carné
Autrice - metteuse en scène
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Processus d’écriture
La multiplication des écrans et des images envahit nos cerveaux et ceux de nos enfants.
Le sens de la vue a pris le dessus dans notre vie quotidienne et rétrécit le champ des possibles.
Et nous arrivions à créer, le temps d’un spectacle, une petite bulle dans laquelle l’odorat et l’ouïe
seraient les deux sens majeurs ? A partir de ces stimulations sensorielles, chacun des spectateurs
pourra imaginer, créer ses propres images.
En 2016, Violaine de Carné réécrit le conte « La Belle et la Bête » dans une nouvelle version à
la fois contemporaine et olfactive (prix ARTCENA en dramaturgies plurielles). Décembre 2017,
le spectacle La Bête… est mis-en-scène, puis présenté depuis dans plusieurs théâtres d’Île-deFrance ; une création dans laquelle odeurs, musiques, ambiances sonore, lumières et images
vidéo se mêlent pour que la magie opère sur tous les sens…
OÌǇȖsǋsƼǋwǣsŘǼǼÞŸŘʰĶsǣǋwOǼÞŸŘǣ_ȖĠsȖŘsƼȖEĶÞOʰŎÞǣw¶ĶsŎsŘǼ_sǣ_ȖĶǼsǣʰOŸŘʩǋŎsŘǼ
que l’immersion sensorielle fonctionne.
Pour les Contes olfactifs… les odeurs feront à nouveau partie intégrante de l’écriture et de la
mise en scène pour exacerber les émotions : la peur, la faim, l’amour, l’empathie, la colère, la
haine, la tristesse et réveiller en chaque enfant l’esprit d’ouverture au monde et à l’autre, le
besoin de tolérance, de justice et d’écoute.
Depuis les premières recherches sur la création avec des élèves CP/CE1 de l’Ecole Pierre Girard
Paris 19ème, à la réécriture d’un premier conte (une adaptation tout à fait libre d’« Hansel et
Gretel » de Grimm), présenté en mai 2019 au Musée Lalique de Wingen-sur-Moder, le public et
ĶsǣsŘǣsÞ¶ŘŘǼǣŘŸȖǣOŸŘʩǋŎsŘǼǇȖs¶ǋ OsȖǼǋÞŸǼsɮǼsˀŸ_sȖǋǣˀǣŸŘʰĶsǣsŘ¯ŘǼǣɚŸɴ¶sŘǼ_Řǣ
leurs imaginaires, verbalisent facilement leurs ressentis et surtout, vivent et se souviennent en
détail de l’histoire qui vient de leur être contée.

« Luna s’emplissait les narines de l’odeur du feu de bois…
En respirant son parfum, elle se sentit comme transportée au temps de la préhistoire…
Surgissaient alors dans sa mémoire toutes les histoires inventées depuis la nuit des temps, par
les anciens et racontées le soir, au coin du feu. Luna n’avait qu’à inspirer, pour qu’une nouvelle
histoire fasse son apparition… Et quand une histoire se terminait, une autre commençait…
Les mots coulaient de sa bouche, c’était magique ! Ainsi passa la nuit d’histoires en histoires
jusqu’à ce que le sommeil les gagne… »
Extrait du premier conte Noah et Luna, adaptation par Violaine de Carné d’« Hansel et Gretel » de Grimm.
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Puis la seconde réécriture est venue, « Medhi et les brochettes» », (inspiré des contes de
Nasreddin Hodja). L’histoire se déroule au Maroc. On pénètre dans un souk en compagnie d’un
petit garçon qui nous guide, avec son nez les yeux fermés, d’échoppes en échoppes jusqu’à ce
qu’il croise le stand du vendeur de brochettes !

« Alors, Medhi glisse sa main dans la poche de son pantalon, dont il sort triomphant un petit
bout de pain !!!
Le petit garçon place son petit crouton de pain au-dessus des brochettes qui cuisent et dorent
ǣȖǋĶʪŎŎs_Ȗ¯sȖ_sEŸÞǣʴ
- Qu’est-ce que tu fais ? braille le marchand.
- Rien… répond Medhi en montant un peu plus haut son bout de pain.
- Si tu veux acheter des brochettes, il faut payer !
- Non, non, je ne veux rien acheter et je n’ai pas d’argent.
- Alors va-t’en et laisse moi travailler !
Mais Medhi ne partira pas…
Il se nourrira de la fumée des brochettes… »
Extrait du second conte « Medhi et les brochettes », inspiré des contes de Nasreddin Hodja.

NQDRDSCdI[~BDRCDTWBNMSDRRNMSQddBQHSR~LHR§DM§RBcMDDSDMNCDTQR KRBNMRSHSTDMSTMOQDLHDQ
dOHRNCD~OQeS[QDMBNMSQDQRNMOTAKHB
NTQKDROQNBG@HMDRdS@ODRCDBQd@SHNM~KdPTHOD@QSHRSHPTDRNTG@HSDSQ@U@HKKDQDMHLLDQRHNM~C@MR
OKTRHDTQRO@XRONTQKdBQHSTQDCD±MNTUD@TWBNMSDR
RHD MCDDS @ONMBNMSDR~EQHPTDRTA§R@G@QHDMMDdMHM~TQJHM@ @RN~@KHNTdMdF@K¬
BNMSD~LdQHPTDRNKHUHD~@M@C@~NKNLAHDNTTA@BNMSDR~NXDMQHDMSHA@M¬BNMSD~
Bd@MHD@C@F@RB@QNTK@dTMHNM¬BNMSD
UDBKDRKHDTWC@BBTDHK~DM Q@MBDBNLLD[KdSQ@MFDQ~KdPTHODRNTG@HSDBN§BNMRSQTHQD~CDR@BSHNMR
BTKSTQDKKDR@TOQcRCDCHEEdQDMSROTAKHBR~DMO@QSHBTKHDQCDRDME@MSRONTQKDTQODQLDSSQDCdBQHQDDS
CHL@FHMDQKDTQOQNOQDBNMSD~[O@QSHQCDRHWNCDTQRRDMSHDRODMC@MSKDSDLORCDK@SDKHDQ
@NLO@FMHDLcMDCDOTHRCDR@MMdDRCDR@SDKHDQRNKE@BSHERSGd]SQD~dBQHSTQD~O@QNKD@UDB
CHEEdQDMSROTAKHBRRBNK@HQDR~BDMSQDRRNBH@TW~GnOHS@TW~L@HRNMRC@QQeSDRNCDTQRRNMSTM
LdCHTLOQHUHKdFHdONTQdS@AKHQQ@OHCDLDMSKDCH@KNFTD~QdUDHKKDQKDRRNTUDMHQRDSKDRdLNSHNMRBGDY
KDRO@QSHBHO@MSR~CdUDKNOODQKDUNB@ATK@HQD~KDWOQDRRHNMDSCDRdBG@MFDRCDPT@KHSdDRNCDTQR
O@QKDMS[KHMSHLDCDBG@BTM
KTRCHMENQL@SHNMRVVVSHQDSK@KXQDBNL@SDKHDQR
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Forme, mise en scène
et scénographie

OQcRKdBQHSTQDDSK@LHRDDMRBcMDCD@eSD~HNK@HMDCD@QMd@DTKDCdRHQCDONTQRTHUQD
BDSSDDWOKNQ@SHNMNKE@BSHUDDSSDWSTDKKDRTQKDRBNMSDR~L@HRC@MRTMDENQLDOKTRdOTQdD~BQd@MSTMD
OKTRFQ@MCDOQNWHLHSd@UDBKDOTAKHBKKD@U@HSDMUHDCDRHLOKHBHSd~CDE@HQDBNMEH@MBD@TSDWSD~[
KGHRSNHQD~@TWRNMR~@TWNCDTQR~ONTQQdUDHKKDQC@U@MS@FDKHL@FHM@HQDCDRDME@MSRDRNMLeKd@TW
NCDTQRODQLDSCDUNHQBDPTHMDODTSO@QENHReSQDUTKKDBNMbNHSBDSSDENQLD@UDBTMDI@TFD
KHLHSdDONTU@MS@KKDQCD®«DME@MSR[³«DME@MSRRTHU@MSKDRCHLDMRHNMRCDRKHDTWPTH@BBTDHKKDQNMS
Les Contes olfactifs...TMDENQLDSNTSSDQQ@HM~[FdNLdSQHDRU@QH@AKDR~B@O@AKDCDQDMBNMSQDQKD
OTAKHBC@MRSNTRKDRSXODRCDKHDTWNTOQDRPTD
HMRHKTHDRSUDMTDBDSSDHCdDCDBQdDQTMDRdQHDBNLONRdDCdOHRNCDRNTRKDRdOHRNCDRRD
CdQNTKDMSC@MRTMLeLDDRO@BDRBdMNFQ@OGHPTDC@MRTMCHRONRHSHEAHEQNMS@KG@PTDdOHRNCD
BNLONQSDQ@CDTW[SQNHRBNMSDRL@WHLTLCTQdD¬GL@WHLTL~CHEETRHNMCTMDCNTY@HMDCNCDTQR
DKNMKDROQNIDSRDSKDRBNMSQ@HMSDRCDRNQF@MHR@SDTQR~ONTQQ@HDMSeSQDOK@MHEHdRTMNTOKTRHDTQR
dOHRNCDR~dBGDKNMMdRC@MRKDSDLOR~ONTQRDK@HRRDQK@ONRRHAHKHSdCDBQdDQOKTRHDTQRQDMCDY§UNTR
C@MRK@MMdD~DS@HMRHBNMRSQTHQDTMDQDK@SHNMO@QSHBTKHcQD~TMDEHCdKHSd~@UDBKDOTAKHB
MOQDLHDQdOHRNCDDRSCdI[BQdd@UDBKDRBNMSDRNoah et LunaTQNODDSDCGHDSKDR
brochettes (Afrique du Nord).
DWOdQHDMBDBQddDO@QKDRQDOQdRDMS@SHNMRONTQQ@HSeSQDOQNKNMFdD@UDBKDROTAKHBRCDOKTRHDTQR
L@MHcQDR~O@QDWDLOKD
§OQNIDSOdC@FNFHPTDONTQKDRRBNK@HQDR~ONTQTMSQ@U@HKDMBK@RRD@UDBKDMRDHFM@MS
§O@QBNTQRC@SDKHDQCdBQHSTQDNKE@BSHUD
§SQ@U@HKCDBNMBDOSHNMCTMQDBTDHKCDBNMSDRO@QKDOTAKHB
§LHRDDMOK@BDCTMDDWONRHSHNMNKE@BSHUDC@MRKDKHDTC@BBTDHK~@UDBCDRDWSQ@HSRCDSDWSD~CDR
CDRRHMR~CDRNAIDSRDSCDRNCDTQRONTQBG@BTMCDRBNMSDR

Les Contes olfactifs... RNMSTMDOQNONRHSHNMHMSHLHRSD~HLLDQRHUDDSLTKSH§RDMRNQHDKKD~HL@FHMdDRDM
CDTWENQL@SRPTHONTQQNMSR@C@OSDQ[SQNHRSXODRCDKHDTW
1. un format « spectacle » ONTQSXODRCDKHDTW
BdMNFQ@OGHDCHRONRHSHEAH§EQNMS@K
DRRODBS@SDTQRRNMSCHRONRdRCDO@QSDSC@TSQDCTMBNTKNHQ~BG@PTDDWSQdLHSdCDBDO@RR@FD
CDTWDRO@BDRRBdMHPTDR@BNMSDTRDDSKDQdFHRRDTQRNMKTLHcQDNBBTODMSBG@BTMKDTQDRO@BDCD
IDTDSRDENMSE@BD Q]BD@TBNTKNHQ~K@BNMSDTRD~BNLLDKDQdFHRRDTQ§BNLdCHDM~ODTUDMSBHQBTKDQ
DMSQDBDRCDTWDRO@BDR~BDO@RR@FDBNMRSHST@MSdF@KDLDMSTMD@HQDCDIDT
TQK@RBcMDCDK@BNMSDTRD~TMdBQ@MO@Q@UDMSODQLDSS@MSCDBQdDQCDRNLAQDRNTCDOQNIDSDQCDR
HL@FDRDMQdSQNOQNIDBSHNMCHRS@MBDCD¯LMdBDRR@HQDCDQQHcQDKdBQ@MTQK@RBcMDCTQdFHRRDTQ~
CDRHMRSQTLDMSR~TMNQCHM@SDTQ~TMDS@AKDCDLHW@FDDSKDL@SdQHDKCDCHEETRHNMCNCDTQR¾QdFHD
lumière.
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@OSHRSD@QSXINTDCDRHMRSQTLDMSRDSFcQDKDRBNMCTHSDRKTLHcQDRRNMUHCdNNCDTQR K
CDUHDMSO@QENHROQNS@FNMHRSDCDKGHRSNHQDDRCHEEdQDMSRdKdLDMSRSDBGMHPTDRRNMNQHR@SHNM~KTLHcQD~
CHEETRHNMNKE@BSHUDENMS@HMRHO@QSHDCTCdBNQ
DRODBS@BKD~@X@MSONTQUNB@SHNM[eSQDOQdRDMSdC@MRCHUDQRKHDTWRTQCDROK@SD@TWCDSGd]SQDNT
DMBNQDCDRR@KKDRONKXU@KDMSDR~@TCHSNQHTLR~FXLM@RD~FQ@MCDRR@KKDR~FQ@MFDRNTFQ@MCRFQDMHDQR
HKONTQQ@eSQDQ@OHCDLDMSHMRS@KKd¯GDTQDRCDLNMS@FDQdUNHQTMOQdLNMS@FDKTLHcQDRC@MRKDR
SGd]SQDR
NTQBDSSDUDQRHNMLHRDDMRBcMD~LHRDDMDRO@BDCDRBNMSDR~ONRRHAHKHSdR
1.a. pour les plateaux de théâtresUNHQOQd§EHBGDSDBGMHPTD
DRSK@ENQLDBNLOKcSDCTRODBS@BKD~@UDBTSHKHR@SHNMCTFQHKKTLHcQDR~CDROQNIDBSDTQR~CTRXRScLD
CDCHEETRHNMRNMNQDCTSGd]SQDDSCDSNTRKDRdPTHODLDMSRMdBDRR@HQDRONTQQDMENQBDQKHLLDQRHNM
CTRODBS@SDTQDKHDTC@BBTDHKLDSdF@KDLDMS[CHRONRHSHNMCDK@OQNCTBSHNM~TMDODSHSDdPTHOD
SDBGMHPTDONTQKHMRS@KK@SHNMCTRODBS@BKD
d@MLNHMR~SNTSKDCHRONRHSHERBdMNFQ@OGHPTDHMBKT@MSKDR@RRHRDRDRSENTQMHO@QK@OQNCTBSHNM
¬«LCDB@CQDCDRBcMDW³LCDOQNENMCDTQONTQTMDI@TFDCD³«ODQRNMMDR@UDB
majoritairement des enfants).
«³


¬AONTQKDR@TSQDRDRO@BDR~MNMdPTHOdRCTMFQHKKTLHcQDR
DRSTMDENQLD@C@OSdD~DKKDMdBDRRHSD@TLHMHLTLCDONTUNHQE@HQDKDMNHQDSCHRONRDQC@T
LNHMRCDTWBHQBTHSRdKDBSQHPTDRCHEEdQDMSRC@MRK@R@KKD@RBdMNFQ@OGHDDRSRHLOKHEHdD~K@KTLHcQD
DSKDRNMRNMSTMHPTDLDMSCDRONMBSTDKRENTQMHRO@QK@OQNCTBSHNM~PTHDRS@TSNMNLDC@MRKD
LNMS@FDSDBGMHPTDODSHSROQNIDBSDTQRO@QRDS ¬~K@LODR[KDC~UHCdNOQNIDBSDTQ
@HKKDCDK@R@KKD@BBTDHKK@MSKDRODBS@BKDHMBKT@MSKDR@RRHRDRENTQMHDRO@QK@OQNCTBSHNM¬«LCD
KNMFW±LONTQTMI@TFDCD¯«ODQRNMMDRL@WH@UDBL@INQHS@HQDLDMSCDRDME@MSR
DSSDENQLD@C@OSdDODTSCNMBeSQDOQNONRdDC@MRBDQS@HMR@TCHSNQHTLR~LdCH@SGcPTDRDSDRO@BD
multi-fonctions.
2. un format « lecture sonore et olfactive »
NTQKDRKHDTWMNMCdCHdR@TWRODBS@BKDRDSMNMdPTHOdRO@RCDMNHQONRRHAKD~DRO@BDSQNO
resteints…).
DSSDKDBSTQDMdBDRRHSDTMDRO@BDRBdMHPTDCD®LW®LLHMHLTLHMRS@KK@SHNMCTRNM~CDR
instruments et du matériel de diffusion olfactive) et des assises (coussins, bancs...).
@I@TFDDRSCdSDQLHMdDRDKNMK@S@HKKDCDKDRO@BDDSKDRB@O@BHSdRC@RRHRDRCTKHDTDOTAKHBDRS
OK@BdDME@BDCDR@QSHRSDR~
HNK@HMDCD@QMdOQNONRDTMDKDBSTQDCDQQHcQDTMOTOHSQD~DKKDDRS@BBNLO@FMdDO@Q@OSHRSD
@QSX@TRNM@BNLO@FMHDRDRDQSCTMODSHSRXRScLDCDCHEETRHNM@TSNONQSdDSKDRNCDTQRRNMS
CHEETRdDRFQ]BD[CDRUDMSHK@SDTQR

09

Sélection
et diffusion des odeurs
Nous travaillerons avec plusieurs odeurs par conte, elles incarneront tantôt un paysage, un
personnnage, un plat, une emotion et objet odorant. Les supports de diffusion seront à chaque
fois différent: parfois en lien avec des objets « rituels » issus des coutumes locales (ces supports
pourront circuler dans le public, pour toucher et sentir) et parfois totalement évanescent, sans
aucune matérialité : odeurs diffusées dans l’air, poudres de couleur…
Le support de la diffusion d’odeur et la scénographie seront l’enjeu façonneront la mise en
scène : touche ou mouillette, éventail, ventilateur, bar à odeurs, objets odorants…

ˌNŸŎŎsŘǼǣOwŘŸ¶ǋƼÌÞsǋĶ_Þ¯¯ȖǣÞŸŘsǼĶ˅ȖǼÞĶÞǣǼÞŸŘ_˅Ÿ_ŸǋŘǼǣʩŘ_˅OOŸŎƼ¶ŘsǋȖŘǼǋɚÞĶ
d’écriture et de mise en scène théâtrale ?
Depuis plus d’une dizaine d’années, j’explore dans le champs des arts plastiques ce que la
dimension olfactive peut dévoiler de nous-même et de notre rapport aux autres.
C’est sous l’angle des objets, des espaces et des dispositifs de médiation, que j’essaie de
OŸŘǼŸȖǋŘsǋĶ˅ÞŘɚÞǣÞEĶs_sǣŸ_sȖǋǣʩŘ_sĶȖÞ_ŸŘŘsǋȖŘs_ÞǋsOǼÞŸŘsǼsŘǋsŘ¯ŸǋOsǋǣŸŘǣsŘǣʳ
Prendre un petit brin de bois sculpté, le faire sonner dans sa main et y poser le nez. Poser la tête
sur un endroit douillet, légèrement chaud et réconfortant, exhalant un doux parfum capiteux.
Sentir un brouillard vaporeux glisser entre nos jambes qui annoncent olfactivement la venue
d’un orage.
N’est-ce pas se laisser porter par une polyphonie de sensations qui renforce nos émotions ?
Développer des premiers prototypes d’objets olfactifs, de dispositifs scéniques parfumés au
service d’une histoire olfactive qui enchantera grands et petits. »

Boris Raux
Plasticien
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Presse
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ÉQUIPE
ARTISTIQUE
VIOLAINE DE CARNÉ

'BQHSTQD~LHRDDMRBcMDDSHMSDQOQdS@SHNM

A

près Hypokhâgne et une Maîtrise d’Histoire à la Sorbonne,
Violaine de Carné intègre en 1992 l’ESAD (Ecole
Supérieure d’Art Dramatique) pendant trois ans. Elle élargit
ensuite sa pratique artistique au chant, au clown, au masque,
au mouvement, par le biais de stages et travaille avec des
metteurs en scène comme Ariane Mnouchkine, Jean Pierre
Vincent, Philippe Adrien, Alain Françon, François Rancillac.

Elle joue, comme comédienne dans de nombreux spectacles
: Mademoiselle Julie d’August Strinberg (mise en scène :
Daniel Amar - Théâtre 95 de Cergy), Armor d’Elsa Solal (mise
en scène : P. Boulay - T.G.P. de Saint-Denis), Le Jeune Prince et
la Vérité de J-C Carrière (mise en scène : E-A Maillet - CDN de
Sartrouville). En 2009/2010, avec l’auteur en scène, François
NÌ¯ʩŘʰsĶĶsĠŸȖs_ŘǣLa première fois que la nuit est tombée
(SN de Saran) et Nous sommes tous des dictaphones (S.N
de Dunkerque, Scène Conventionnée de Bellac, Théâtre de
l’Opprimé à Paris.) et en 2012 Hiver de Jon Foss ( S.N de La
Ferme du Buisson, Théâtre de l’Etoile du Nord à Paris). En
2019, elle jouera 51 mots pour dire la sueur de Francois
NÌ¯ʩŘȖǻÌw Ǽǋs_ȖµǋŘ_ƻǋǇȖsǼsǼsŘÝĶs˚_s˚®ǋŘOsʳrĶĶs
tourne avec Abdellatif Kéchiche dans La Graine et le Mulet en
2006 et dans La Vénus Noire en 2009.
Parallèlement à son travail de comédienne, ayant soif de «
formes nouvelles », elle crée la compagnie « le T.I.R et la Lyre
» en 1999 pour donner vie à ses propres créations. Le premier
spectacle sera ǊsɚsŘ_ÞOǼÞŸŘǣ¶ĶŘǼsǣŸȖĶsOEǋsǼ_sǣʩĶĶsǣ
de joie en 2000, puis Chœur d’artichaut ou l’Alchimie du goût
en 2003. Ces deux premières créations originales, qu’elle écrit et
met en scène, mêlent musique et théâtre, dans une ambiance de
« cabaret ».
En 2006, le travail d’écriture et de mise en scène se
poursuit avec L’Encens et le Goudron, un spectacle
sensible qui traite des troubles du langage et de la
mémoire. Pour l’écrire, elle suit, pendant huit mois,
des patients en rééducation à l’hôpital de Garches.
Ce spectacle qu’elle joue, seule en scène en interprétant
sept personnages, aborde un thème qui lui est cher,
celui de l’altérité et de la différence. A la musique et au
texte s’ajoutent la vidéo et… les odeurs. Elle oriente alors
son travail théâtral autour de l’olfactif, des sens et de
nos perceptions. Elle imagine des stages d’écriture et de
Théâtre olfactif. Le monde de l’olfaction lui ouvre un terrain
_s ǋsOÌsǋOÌs ǋǼÞǣǼÞǇȖsʰ ǣOÞsŘǼÞʩǇȖs sǼ ƼÌÞĶŸǣŸƼÌÞǇȖsʳ
Nourrie de rencontres, d’échanges avec de nombreux
Ƽǋ¯ȖŎsȖǋǣ ŎÞǣ ȖǣǣÞ _sǣ ǣOÞsŘǼÞʩǇȖsǣ ʹŘsȖǋŸEÞŸĶŸ¶ÞǣǼsǣ
de l’olfaction), des philosophes, elle intègre le projet KODO,
ƼǋŸĠsǼ_sǋsOÌsǋOÌsǣOÞsŘǼÞʩǇȖsʰƼÌÞĶŸǣŸƼÌÞǇȖssǼǋǼÞǣǼÞǇȖsʰ
ʩŘŘOw Ƽǋ Ķ˅ŗǊʰ ȖǼŸȖǋ _˅ȖŘs sǣǼÌwǼÞǇȖs ŸĶ¯OǼÞɚsʳ

Les ateliers de recherche olfactive qu’elle a développée avec
des publics (hôpitaux, centres sociaux, prisons, entreprises)
sous la forme de stages d’écriture olfactive ou de direction
d’acteurs la mènent en 2012/2013 à l’écriture et à la mise en
scène d’une nouvelle création Parfums de l’âme. L’ambition
_sOsǼǼsʩOǼÞŸŘsǣǼ_sƼĶŸŘ¶sǋĶsǣƼsOǼǼsȖǋ_ŘǣĶsŎŸŘ_s
fascinant des odeurs. La pièce est une exploration du sens de
Ķ˅Ÿ_ŸǋǼȖǼŘǼǇȖ˅ȖŘsǋwʪsɮÞŸŘǣȖǋĶǇȖsǣǼÞŸŘ_sĶ˅Þ_sŘǼÞǼwʳ
Les représentations ont été accompagnées d’actions de senǣÞEÞĶÞǣǼÞŸŘǣ ŸǋÞ¶ÞŘĶsǣ ʲ OŸŘ¯wǋsŘOsǣ ǣOÞsŘǼÞʩǇȖsǣ ȖǼŸȖǋ _s
l’odorat, rencontre et conférence sur le processus de création
des odeurs de Parfums de l’âme au Musée International de la
Parfumerie (MIP) à Grasse, ateliers olfactifs avec des scolaires
et des patients de plusieurs centres médicalisés.
De 2013 à 2016, des Visites théâtrales et olfactives, spectacles
déambulatoires, dans des lieux patrimoniaux ont été créées
par Violaine de Carné. dans toute l’Île-de-France : à l’Institut
du Monde Arabe, au Jardin des Plantes, à Joinville le Pont, au
Domaine de Chamarande et de Méréville, à la Maison Louis
Braille, au Parc de la Villette, au Moulin Russon (en Marne-etGondoire), au Parc Dupeyroux de Créteil, à la Maison-Atelier
Foujita, au château du CNRS de Gif-sur-Yvette.
əÞŸĶÞŘs_sNǋŘwƼŸȖǋǣȖÞǼȖĠŸȖǋ_˅ÌȖÞǣǋwʪsɮÞŸŘǼÌw ǼǋĶs
et olfactive avec la création en 2017 d’un spectacle jeune
public La Bête… en compagnie de la plasticienne olfactive,
Laurence Fanuel. Dans cette adaptation contemporaine de
« la Belle et la Bête », la Bête n’est pas représentée physiquement, mais évoquée, convoquée par la voix et l’odeur.
En 2016, le texte La Bête… a été lauréat du Centre National
(ARTCENA) du Théâtre dans la catégorie Dramaturgies Plurielles. Durant la saison 2017/2018, la pièce a été présentée
au Sax à Achères, au Théâtre de Nemours, au Festi’Val Briard
de Marles-en-Brie et à l’Espace Boris Vian des Ulis. En 2019, il
est présenté à l’Espace Jacques Prévert de Savigny-le-Temple
et au Sud Est Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges.
La compagnie « le T.I.R et la Lyre » est soutenue, par le Conseil
Départemental de l’Essonne et le Conseil Départemental de
Seine-et-Marne, pour ses créations artistiques et son implantation territoriale. La région Île-de-France et la Ville de Paris
ont soutenu la création et la diffusion des Visites théâtrales
et olfactives.

Violaine de Carné rédige en 2014 un article sur le théâtre
olfactif dans l’ouvrage collectif « L’Art olfactif contemporain
», publié sous la direction de Chantal Jaquet aux éditions
Classiques Garnier. En mai 2014, elle intervient à la Sorbonne
pour le colloque international sur La Création Olfactive.
Depuis cette date, elle intervient sur de nombreux colloques
mêlant art et olfaction (Paris, Lille).
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MSDQOQdS@SHNM~RNMDSKTLHcQDR

l entre à 10 ans à l’E.M.M.A., le conservatoire à rayonnement communal de
IetSarcelles
pour y poursuivre sa formation musicale auprès de Mario Vachon
Nicolas Fehrenbach.
En 2009, il collabore pour la première fois avec la Compagnie de l’Anima,
dirigée par Philippe Leroy. Il compose la musique originale des Chroniques
Mouvementées, un projet théâtral mené avec des habitants de Sarcelles.
Cette même année il entre à l’École des Métiers de la Communication (E.M.C.)
de Malakoff pour y suivre une formation de technicien du son aux musiques
actuelles et travaille dans des lieux tels que Le Réservoir, ON-OFF, le Duc des
Lombards et le Bataclan.
En parallèle, il compose les musiques et les ambiances sonores, de projets
théâtraux avec des enfants et des lycéens dans le cadre des pratiques
artistiques à l’école. Depuis 2012, il collabore avec Violaine de Carné et
la compagnie du T.I.R. et la Lyre en tant que technicien/créateur sur Les
Parfums de l’Âme, les Visites olfactives Théâtrales.

BORIS RAUX
Plasticien

sǣŸŘƼǋsŎÞsǋƼǋOŸȖǋǣǣOÞsŘǼÞʩǇȖsʰDŸǋÞǣǊȖɮʰ¶ǋ_wOs¯ŸǋǼ_wǣÞǋ
de mieux comprendre notre monde, caractéristique fondamentale du
D
chercheur. Singulier, voir iconoclaste, il s’est penché depuis une dizaine
d’année sur un univers et un outil plastique peu usités : l’odeur.
ȖʩĶ_sǣsǣǼǋɚȖɮʰÞĶwĶEŸǋsOsǇȖsŘŸȖǣƼŸȖǋǋÞŸŘǣƼƼsĶsǋȖŘsˌ
chronique olfactive de société ».
Conscient de la distanciation qu’oblige l’art par rapport notre vie
quotidienne, il y puisse néanmoins son inspiration, sa matière première.
Dans le banal, il cherche le phénomène sociétal qui nous permettra de mieux
comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous construit. Ce n’est pas sans un
brin d’autodérision, qu’il joue ainsi de nos ambiguïtés, de nos paradoxes et
ʩŘĶsŎsŘǼ_sŘŸȖǣ˚ŎyŎsʳ
Depuis son diplôme d’ingénieur en 2003 à l’ESAD de Reims, Boris Raux
enchaîne enseignement, conférences, distinctions et expositions personnelles
et collectives, en France et à l’étranger.

LAURENCE FANUEL
Parfumeuse

Fanuel obtient un doctorat (Ph.D) en biochimie en 1997 à
Loùaurence
l’université de Liège. Elle entre ensuite chez Procter & Gamble à Bruxelles,
elle devient parfumeuse sur de grandes marques et sur les innovations
de produits pour la maison. En 2008, elle quitte P&G, et poursuit sa carrière
dans les grandes maisons de parfumerie (Takasago à Paris, Robert à Grasse)
Parallèlement, Laurence Fanuel se laisse mener par le bout du nez et par
sa curiosité, et crée des passerelles entre les arts plastiques, la musique et
le spectacle vivant. Elle crée en 2005 à Bruxelles le groupe les Artchimistes
avec d’autres artistes, et expose des installations odorantes pour divers
événements et lieux tels le Festival du Film Fantastique de Bruxelles et
Ķ˅ŷ¯ʩOs_˅ǋǼNŸŘǼsŎƼŸǋÞŘsŘˡ˟˟˥ʳ
À son arrivée en France, elle enrichit sa pratique artistique par le biais de
formations et de stages (clown, masques, théâtre), monte la compagnie
L’Artchimie du Vertige à Paris, et intègre la compagnie La Nuit Blanche à
Grasse. La connexion entre théâtre et parfums se met bientôt en place :
elle collabore en 2012 et 2013 à la mise en odeurs de la pièce de théâtre
Les Parfums de l’Âme de Violaine de Carné, puis de concerts et d’autres
événements. Laurence Fanuel s’engage alors dans une recherche active
sur la connexion des sens et la création d’odeurs nouvelles au travers de
OŸĶĶEŸǋǼÞŸŘǣǋǼÞǣǼÞǇȖsǣsǼǣOÞsŘǼÞʩǇȖsǣʳĵsǼǋɚÞĶɚsOəÞŸĶÞŘs_sNǋŘw
(auteur-metteur en scène et comédienne) se poursuit avec les Visites
Olfactives Théâtrales et le spectacle La Bête...
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CALENDRIER

Phase 1
Mai - Juin 2019 §dRHCDMBDCDQDBGDQBGD@UDBKDR¬CDKdBNKD
HDQQD HQ@QCCD@QHR¬´DSKDOTAKHBCT DRSHU@KNMLNTSNMDRSTMKHNM
au Musée Lalique de Wingen-sur-Moder
Entre décembre 2019 et janvier 2020 - recherche sur les parfums,
les supports de diffusion olfactive, le texte et le son avec Laurence Fanuel,
QHBD@TWDS@OSHRSD@QSX

Du 24 février au 8 mars 2020 - résidence de 10 jours de création au
Théâtre des Franciscains de Béziers

1er au 13 Juin 2020 - résidence de collectage (son, odeurs, images) à
Marrakech et à Tanger (Maroc)

Septembre 2020 - résidence technique CFPTS - La Filière, Bagnolet
Février 2021 §SNTQMdDRCDKDBSTQDR~LdCH@SGcPTDRdFHNM Q@MCRS
Avril-Juin 2021 - représentations à Coulommiers (77) - en discussion
Phase 2
Entre décembre 2020 et mars 2021 §QDBGDQBGDCTMDQdRHCDMBD
CD®RDL@HMDRC@MRKTMCDRO@XRRTHU@MSRdMHM~TQJHM@ @RN~@KH~
dMdF@K
Avril 2021 - résidence 3 semaines au Adishakti Theatre Arts à
Pondicherry (Inde)

Mai 2021 - recherche résidence mise en scène et technique 10 jours
à partir de septembre 2021§@TSNS@K¯BNMSDRCHRONMHAKDRDM
tournée
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