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« On ne transformera pas le monde si on ne transforme pas les imaginaires. » 
Edouard Glissant 

 
Les Contes Olfactifs... sont une « expédition olfactive » à travers le monde à partir de trois contes 
traditionnels librement adaptés.
Une proposition intimiste, immersive et multi-sensorielle pour 2 comédiens.
Conçus pour les théâtres, mais aussi pour les lieux non dédiés, ces histoires mises en scène et en odeurs 
sʼadressent à un public familial et scolaire.

Liens audio
* Noah et Luna : https://vimeo.com/489782391 
(Mot de passe : contesolfactifsNL)
* Mehdi et les brochettes : https://vimeo.com/492182999 
(Mot de passe : contesolfactifsMB)
* La Fontaine de Miyagima : https://vimeo.com/500357505 
(Mot de passe : contesolfactifsFM) 
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Si lʼodeur est devenu le fil conducteur de ma démarche artistique, cʼest parce que par lʼintermédiaire 
de ce sens, si primaire et pourtant si complexe et si paradoxal, je peux plonger dans les sujets qui me 
tiennent à cœur : lʼenfance, lʼappétit, la gourmandise, la nourriture, les plaisirs, la sexualité, le corps, le 
désir, lʼamour, lʼautre, lʼexclusion, le rejet, la haine…

Quand on inspire une odeur, survient spontanément une sensation, agréable ou désagréable qui 
déclenche une émotion, qui parfois convoque un souvenir heureux ou malheureux. Impalpables, les 
odeurs ont le pouvoir dʼabolir le temps et lʼespace et de nous faire voyager. Elles révèlent nos singularités 
et nos différences en nous questionnant profondément sur lʼêtre que nous sommes.

Cette réflexion sur ce qui nous lie les uns aux autres ou nous sépare, sur notre humanité en quelque 
sorte, je la poursuis dans toutes les pièces olfactives que jʼécris : LʼEncens et le Goudron (2006), Parfums 
de lʼâme (2012), Les Visites Théâtrales et Olfactives (2013), et dernièrement La Bête... (2017), librement 
adapté de « la Belle et la Bête » qui me conduit aujourdʼhui à cette nouvelle création, ces « Contes 
Olfactifs » du monde entier…

Que ce soit par le biais de lʼécriture, de la dramaturgie, de la mise en scène ou de lʼinterprétation, je 
cherche à créer les conditions dʼune rencontre avec le spectateur, à partager tout à la fois lʼinstant 
présent et lʼimaginaire, lʼimmédiateté du plateau et le merveilleux, le réel et la fiction. Mon exploration 
du champ olfactif est indissociable de cette démarche, que ce soit sur le plan du récit ou du travail de 
plateau.

Ces Contes Olfactifs... adaptés de contes traditionnels du monde entier, allient pour le spectateur le plaisir
dʼécouter des histoires, à celui de voir surgir de véritables personnages : la sorcière dans Noah et Luna, le 
marchand et le Cadi dans Medhi et les brochettes, Fumi et Yoshida dans La Fontaine de
Miyajima… grâce à une alternance des points de vue narratifs qui autorise des changements de codes de
jeux, qui sont pour moi jubilatoires.

Mais il sʼagit aussi de mettre en jeu lʼaltérité, de se confronter au monde de lʼautre, des autres.
Pour élaborer ces Contes Olfactifs..., je puise dans lʼimaginaire et les us et coutumes des cultures que
jʼexplore, je me plonge dans leur oralité, jʼemprunte des éléments de langage. Et bien entendu, rien 
de plus évocateur, de plus immédiat, de plus efficace pour transporter le spectateur vers un ailleurs 
que les odeurs. Intégrer les odeurs au récit favorise de surcroît lʼémergence dʼune écriture encore plus 
émotionnelle et le jaillissement du merveilleux.

« Les sens sont nos uniques antennes pour capter la substance du monde »
David Le Breton, La saveur du monde

Le pouvoir
des odeurs
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Voyager avec les odeurs

Qui a un peu voyagé sent à quel point les odeurs sont emblématiques de régions du monde. 
Chaque société entretient un lien particulier et singulier avec le sens de lʼodorat et les odeurs, souvent en 
résonance avec sa relation au corps.

En occident, on cache les odeurs corporelles, on les masque, on les dissimule avec des parfums. 
Au Japon, on laisse circuler les odeurs… Cʼest le règne de lʼévanescence, de lʼimpermanence célébré lors 
des cérémonies du « Kodo » (écoute des odeurs), un art olfactif, une esthétique olfactive. 
Au Maghreb, les odeurs sont là pour révéler le corps, le magnifier. Elles purifient, accompagnent et 
protègent les êtres humains de leur naissance à leur mort…

Je souhaite ainsi explorer plusieurs univers olfactifs et mʼimmerger dans ces histoires, dans cette oralité,
prendre la place de ces conteurs au coin du feu dans la Forêt Noire, des « rakugo » du Japon capable
dʼinspirer lʼimagination du public tout en restant assis, ou déambuler dans le souk de Marrakech… 
Nul besoin de se déplacer pour sʼévader, le rêve et le parfum nous offrent un voyage.

Intimité et altérité

Odeur de lieux, odeur de personnes, goûts et dégoût, notre intimité, nos souvenirs, notre identité sont
indissociables des odeurs. Ces dernières sont de véritables marqueurs culturels. Origine, rites,
significations…, mon travail « dʼethnologue des odeurs » mʼamène à questionner lʼenvironnement,
lʼalimentation, lʼorganisation sociale, les liens affectifs, le rapport à la vie, au corps, à la mort, à lʼautre...

Au carrefour de lʼêtre et du paraitre, lʼodeur cache ou à lʼinverse révèle la vérité, lʼessence des êtres.
Ces contes sont donc repensés et librement adaptés pour dévoiler, par le sens de lʼodorat, dʼautres sens
cachés, car avec Les Contes Olfactifs..., je souhaite bien sûr explorer lʼunivers olfactif de différentes 
régions du monde mais aussi découvrir la place quʼoccupe le sens de lʼodorat dans ces différentes ces 
cultures.

Création 
olfactive
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Noah et Luna, librement inspiré de Hansel et Gretel, Europe

Noah et Luna, vivent avec leur papa, bucheron, dans une petite maison, à la lisière de la grande forêt des
Vosges dont les grands arbres, observent depuis des siècles, les hommes qui jouent à la guerre cachés
derrière leurs troncs… Dès le début du conte, la forêt devient personnage, mais seule la petite Luna 
entend et comprend leur langage...

« ‘Pourquoi les hommes sont-ils aussi stupides ?ʼ Vociférait le Grand Chêne… 
‘Si nous disparaissons un jour de la surface de la terre, je ne donne pas cher de leur peau…ʼ 
- Odeur Boisée du Grand Chêne -

Luna savait tout cela voilà pourquoi, elle demeurait silencieuse et immobile pendant des heures les yeux 
fermés, le nez collé tout contre les troncs de ses frères. Quand elle respirait lʼécorce de son jeune ami le 
hêtre, elle se sentait rassurée, tandis que lʼépicéa lui chatouillait la narine et la faisait rire. Chaque espèce 
avait sa propre odeur, chaque arbre avait son caractère. Le chêne était souvent grognon, le bouleau, pas 
très travailleur, le tremble peureux, le charme, tout à fait charmant, et le saule était pleureur… 
(….)
Luna sʼemplissait les narines de lʼodeur du feu de bois… 
- 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 nʼavait quʼà inspirer, pour quʼune nouvelle histoire fasse 
son apparition… Et quand une histoire se terminait, une autre commençait…
Les mots coulaient de sa bouche, cʼétait magique ! Ainsi passa la nuit dʼhistoires en histoires jusquʼà ce
que le sommeil les gagne… » 
- Odeur des arbres auxquels se mêlera le chocolat.-

Quand les deux enfants se réveillent, un monde merveilleux apparaît sous leurs yeux et un tapis de 
neige recouvre le sol… De la neige au printemps ? Puis la neige devient sucre glace, le tronc des arbres 
chocolat, les enfants affamés croquent la nature à pleine dent, jusquʼà ce que le soleil brille dans le ciel 
et que le chocolat se mette à fondre, devienne rivière puis torrent… Les deux enfants, entrainés dans le 
courant se retrouvent emportés et finissent par atterrir à lʼintérieur dʼune maison à lʼodeur nauséabonde… 
Une charmante dame au parfum fleuri, Mademoiselle Rosenroth, les accueille. Magicienne ou sorcière ?
Rêve ou réalité ? Le cauchemar se poursuivra jusquʼà ce que les enfants puissent enfin rentrer chez eux.

Avec ce conte « Europe » et grâce aux différentes odeurs de forêt, cʼest la relation de lʼhomme à la nature 
et aux arbres qui est questionnée. La présence des odeurs gourmandes interroge la relation des enfants 
à la tentation, la gourmandise, puis… le piège. Et bien sûr, le personnage de dame fleurie qui travestit 
sa véritable nature rappelle la méfiance vis à vis des apparences trompeuses de certaines grandes 
personnes…

Trois Contes
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Medhi et les brochettes, inspiré des contes de Nasreddin Hodja, Maroc

Lʼhistoire se déroule au Maroc. On pénètre dans le souk de Marakech en compagnie dʼun petit garçon 
qui nous guide, avec son nez les yeux fermés, dʼéchoppes en échoppes…

« Quand il entre dans le ventre bouillonnant de la Medina, Medhi ferme les yeux et ouvre grand ses
narines. Il plonge dans les senteurs si caractéristiques de chacune des boutiques… Traces odorantes qui 
le guideront jusquʼau chemin de lʼécole… Ça commence fort, ca commence très fort…

- Odeur du cuir - 
Peau de chameau, de chèvre, de mouton… le bouton volume dans son nez monte ou descend… tout 
dépend de la nature de la peau lʼanimal !!! Grâce à lʼodeur, il sait quʼil se trouve à présent au milieu des 
stands où sont exposés une foule de sacs et de sacoches, de toutes les formes, de toutes les couleurs… 
porte monnaie, porte feuille, ceintures, poufs, scelles… Babouches !!!
(...)
Le petit garçon continue sa route jusquʼà ce que lʼodeur disparaisse tout à fait…
- Odeur dʼEpices -
Mehdi danse les yeux fermés et le nez au vent…
Il entend des rires moqueurs tout autour de lui mais ça lui est égal, il a faim et sʼemplit les narines :
lʼodeur de la viande saupoudrée dʼépices, quel régal !!! Dans ses narines, la musique bat son plein…
Un sourire se dessine sur ses lèvres… 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 sur la
flamme du feu de bois…

- Mais… Mais… Tu me dois de lʼargent ! répond le Marchand
- Je nʼai pas mangé vos brochettes, mais juste leur fumée.
- Alors tu me dois lʼargent de la fumée de mes brochettes !
- Non, Je ne vous dois rien. Cette fumée elle remplit lʼair tout autour de nous, et tout le monde sur le 
marché la respire gratuitement !
- Ça ne se passera pas comme ça, tu nʼes quʼun voleur... »
Et le marchand empoigne Medhi par le tee shirt et, malgré les pleurs de lʼenfant, lʼemmène dans la 
direction opposée de lʼécole, chez le ‘Cadiʼ ! »

A travers ce conte et ses odeurs, ce sont des questions plus sociales qui sont abordées : lʼargent, la faim 
et surtout de la justice. Ce conte questionne aussi la relation entre le goût et lʼodorat et met en valeur la 
place importantes des odeurs et des parfums dans les mondes arabes qui ponctuent et marquent une 
empreinte sur tous les moments clés de la vie dʼun être humain.
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La Fontaine de Miyajima, inspiré de La fontaine de Jouvence, Japon

« Il était une fois un très vieil homme nommé Yoshida qui vivait pleinement heureux auprès de sa très
vieille femme nommée Fumi. 
- Odeur de la vieillesse, peau usée, poussière - 
Tous deux étaient ridés et sec comme du vieux bois de cèdre, leur corps se courbait comme une branche 
dʼosier et une odeur rassurante et évanescente de vieille maison japonaise les habitait.
Ce fut à lʼautomne de leur vie, quand les érables se parent de rouge vif et les ginkos de jaune or, que
Fumi et Yoshida, nos deux inséparables, décidèrent de quitter la capitale bouillonnante et encombrée
de Tokyo.
- Odeur de pollution, odeur urbaine, Cosy smoky -
Comme deux oiseaux en cage qui rêvaient de nuages, Fumi et Yoshida migrèrent sur cette île, juste en 
face dʼHiroshima, dont la silhouette est celle dʼun oiseau sur la mer prenant son envol… Cette île sacrée 
se nomme Miyajima qui veut dire lʼîle du sanctuaire, et que lʼon surnomme aussi lʼîle des dieux… 
(…)
Alors quʼil gravissait la montagne avec difficulté, tête baissée, observant les petits boudha de pierre,
coiffés de bonnets colorées qui bordaient le chemin, Yoshida, se trouva brusquement nez à nez avec 
une bête immense. Cette fois, cʼétait bien lui qui nʼavait pas senti venir le danger ! Pris de panique, il 
décocha une flèche qui se planta sur le flanc de lʼanimal dont le pelage se macula de rouge et le cri de 
douleur que poussa la bête perça le coeur du vieil homme. Cʼest alors que Yoshida, reprenant ses esprits, 
vit dressé devant lui un grand cerf majestueux ! Il avait fait couler le sang dʼun protecteur de la forêt, il 
venait de blesser un messager des Dieux, un kami peut-être ? Yoshida fut alors frappé en plein nez par 
le parfum suave et entêtant que dégageait lʼanimal. La tête lui tournait un peu, il voulut retirer la flèche, 
alors lʼanimal bondit et Yoshida, enivré, ensorcelé, se lança à sa poursuite… »

Dans sa course, Yoshida découvre par hasard une fontaine parfumée… Après sʼy être désaltéré, il rentre 
chez lui. Sa vieille épouse se retrouve alors nez à nez avec un jeune homme.

« Fumi poussa un cri dʼeffroi :
- Mais comment êtes vous entré ? Qui êtes vous ? Dʼoù venez vous ?
Yoshida lui sourit et lui tendit amoureusement la branche de cerisier quʼil avait cueilli pour elle.
- Cette branche fleurie contient tous les mots et toutes les pensées que je veux exprimer. Ne la considère 
pas avec légèreté, écoute ses parfums, tu es mon printemps.
Mais au lieu dʼaccepter le présent et dʼen respirer à son tour les arômes délicats et fleuris, Fumi prit dans 
un bol des graines de soja grillées quʼelle jeta sur Yoshida en criant :
- Dehors les démons ! Passez votre chemin ! Je ne quitterais pas ce monde sans mon époux ! »

Avec conte japonais, on est en présence de senteurs subtiles, légères, douces. On entre dans le règne de
lʼévanescence, de lʼimpermanence. Il y est question de rapport à la vie, à la vieillesse et à la mort. Dans la
culture Boudhiste et Shinto, on aborde lʼexistence comme un cycle de saisons : printemps, été, automne,
hiver. Les kamis (dieux) peuplent la nature… Un univers olfactif inspiré également de Myasaki. La Fontaine
de Miyajima est un conte existentiel, philosophique qui, par lʼintermédiaire des odeurs, aborde notre 
relation au temps qui passe et nous parle dʼamour.
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Une expérience
immersive et intimiste 

Intégrer au récit les odeurs comme des acteurs de la narration et ainsi proposer au public une expérience
immersive et poétique, tel est lʼenjeu de ces Contes olfactifs. Lʼodeur, le son et le texte sont les trois
protagonistes de cette proposition intimiste et légère, favorisant la proximité avec les spectateurs.

Les odeurs, diffusées grâce à des diffuseurs en micro-nébulisation ou à des supports odorants (encens,
éventails, tissus), permettent dʼinclure le public dans lʼhistoire, dans le spectacle et parfois même dans
lʼespace de jeu. Odeurs de nourriture, de paysages, de personnes, dʼobjets, dʼémotions… ponctuent les
contes et projettent le spectateur vers un ailleurs. Elles flottent dans lʼair, apparaissent et disparaissent, 
reliant lʼacteur aux spectateurs. En nous faisant voyager ou en faisant brutalement ressurgir un souvenir 
ou une émotion, elles déplacent le public dans un autre espace/temps.

Grâce à la complicité de Laurence Fanuel, parfumeuse créatrice dʼodeurs, jʼimagine et je construis la
présence olfactive des personnages, des paysages ou des émotions. Parfois, plus simplement, jʼutilise 
lʼodeur existante dʼun plat cuisiné ou dʼun objet (pétards, encens...).

La musique est un stimulus puissant. Le travail de création sonore en collaboration avec Baptiste Marty 
permet dʼorienter la perception olfactive du spectateur. En lien avec les odeurs, le son et la musique 
permettent de plonger le spectateur au centre du « décor », de le transporter dans lʼespace et le temps 
du récit. Les ambiances et la musique ne cherchent pas à illustrer mais à évoquer. Elles convergent avec 
les odeurs pour immerger le spectateur dans un état émotionnel qui permet parfois la résurgence de 
ses propres expériences passées et de susciter lʼempathie pour les personnages. Parfois, elles portent le 
spectateur dans un univers onirique quʼil contribue à élaborer avec ses souvenirs, ses évocations et son 
propre imaginaire.

Plusieurs disciplines convergent autour dʼun texte pour faire vivre au spectateur une expérience 
sensorielle totale : la représentation théâtrale comme « une polyphonie sensorielle signifiante ouverte sur 
le spectateur » (Bernart Dort).

Force est de constater que sens de la vue a pris le dessus dans notre vie quotidienne et rétréci le champ 
des possibles, dans un monde envahi par les écrans. Et si nous parvenions avec ces Contes Olfactif... 
à créer, le temps dʼun spectacle, une bulle au sein de laquelle lʼodorat et lʼouïe seraient les deux sens 
majeurs ? Il sʼagit dʼune proposition pour les enfants, comme pour les adultes, de sʼapproprier ces contes 
de manière sensible grâce aux mots, aux odeurs, à la musique et aux sons et à favoriser ainsi le réveil de 
nos imaginaires
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Forme

A mi-chemin entre le conte et le théâtre, ces Contes Olfactifs... sont un projet intimiste conçu aussi bien 
pour les théâtres et pour les lieux non dédiés au spectacle vivant. 

Cette collection de textes est mise en espace dans un dispositif léger et autonome. Ainsi, il est tout 
fait possible de présenter sur un même territoire, plusieurs contes, dans plusieurs lieux et favoriser la 
circulation des publics. Un conte peut être donné en médiathèque ou en milieu scolaire un jour (école 
élémentaire ou collège), et deux autres contes peuvent être accueillis un soir suivant au théâtre. 
Ce sont alors les élèves, curieux de voir la suite, qui emmènent leurs parents au spectacle.

Autonome techniquement, nous pouvons présenter un conte dʼenviron 25 minutes, jusquʼà trois fois par 
jour, pour un public allant de 30 à 60 personnes par représentation. 
Le lieu dʼaccueil du spectacle peut donc être une salle non équipée, mais doit pouvoir être obscurcie. 

Dans un théâtre, le public est installé au plateau, autour des comédiens, selon une jauge à définir en 
fonction des dimensions de lʼespace. 
Le parc de matériel à disposition vient compléter celui de la compagnie pour renforcer lʼimmersion. 
Dans cette configuration, il est possible dʼenchaîner le jeu de deux contes et donc de proposer un 
spectacle dʼenviron 50 minutes. 
Dans tous les cas de figure, un jour de montage est requis en amont de la première représentation.

Le spectacle se prête à la mise en place de différentes actions artistiques (ateliers, résidences en milieu 
scolaire, rencontres, conférences…). 

Avec La Fontaine de Miyajima (création en cours), il sera possible de proposer au public une série de 
trois épisodes, qui pourront être présentés en fonction des contextes, des territoires et du désir des 
organisateurs.

09



Scolaires et sensibilisation

Accueil de la petite forme sur le temps scolaire

- Le spectacle est particulièrement adapté aux enfants de 8 à 12 ans (du CM1 à la 5ème)
Il peut se dérouler au CDI si lʼespace le permet, ou dans une salle polyvalente, ou encore à la
médiathèque municipale.
- 2 à 3 représentations dʼun conte peuvent avoir lieu sur une même journée.
Selon lʼespace dédié, une représentation peut accueillir 1 à 2 classes, de sorte que 2 à 6 classes
peuvent assister au spectacle sur une journée.
Cela peut permettre dʼimpliquer tous les élèves dʼun niveau par exemple.
- Les contes étant au programme de plusieurs niveaux, le spectacle permet de nombreux
prolongements pédagogiques. Il peut également être le support de projets artistiques au croisement de
plusieurs disciplines (français, histoire-géo, musique, arts plastiques, et pour la dimension olfactive,
SVT).
- Le projet se prête également au développement dʼune résidence artistique en milieu scolaire articulant :
* la diffusion du spectacle au sein de lʼétablissement ou en partenariat avec un théatre à proximité
* la création du 2è volet de contes dédié à lʼInde, lʼAmérique du Sud et lʼAfrique Sub- Saharienne
(écriture et répétition)
* des actions artistiques impliquant plusieurs disciplines à élaborer conjointement avec lʼéquipe
pédagogique
* des temps de partage avec les élèves autour du processus de création

Actions artistiques

Le projet peut être accompagné par différentes propositions dʼactions artistiques, en milieu scolaire
bien entendu, mais également dans le cadre dʼune diffusion tout public, en direction des enfants
comme des adultes :
*Ateliers olfactifs parents / enfants,
*Ateliers dʼécriture olfactive,
*Ecriture de contes,
*Tour du monde des odeurs,
*Conférence scientifiques et/ou philosophiques sur lʼodorat…
*Scolaires et Sensibilisation
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Presse
« Derrière cette magie théâtrale, poétique et enivrante se cache donc un vrai 
message de tolérance » L'éclaireur du Gâtinai (2018), au sujet de La Bête...

au sujet des Expériences olfactives dʼIris du Pistil, travail préfigurant Les Contes Olfactifs...

Retrouver la revue de presse du TIR et la Lyre sur www.tiretlalyre.com/presse
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ÉQUIPE 
ARTISTIQUE

Après 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 
Chaffi n, elle joue dans La 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 
Chaffi n au Théâtre du Grand Parquet et en Ile-de-France. Elle 
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 Revendications galantes ou le cabaret des fi lles 
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 
de recherche artistique, scientifi que et philosophique. 
Nourrie de rencontres, d’échanges avec de nombreux 
parfumeurs mais aussi des scientifi ques (neurobiologistes 
de l’olfaction), des philosophes, elle intègre le projet KODO, 
projet de recherche scientifi que, philosophique et artistique, 
fi nancé par l’ANR, autour d’une esthétique olfactive. 

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).

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 
de cette fi ction est de plonger le spectateur dans le monde 
fascinant des odeurs. La pièce est une exploration du sens de 
l’odorat autant qu’une réfl exion sur la question de l’identité.  
Les représentations ont été accompagnées d’actions de sen-
sibilisations originales : conférences scientifi ques autour de 
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-et-
Gondoire), au Parc Dupeyroux de Créteil, à la Maison-Atelier 
Foujita, au château du CNRS de Gif-sur-Yvette. 

Violaine de Carné poursuit aujourd’hui sa réfl exion théâtrale 
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 physi-
quement, 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 Plu-
rielles. 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 implan-
tation territoriale. La région Île-de-France et la Ville de Paris 
ont soutenu la création et la diffusion des Visites théâtrales 
et olfactives.

Écriture, mise en scène et interprétation
VIOLAINE DE CARNÉ
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Laurence Fanuel obtient un doctorat (Ph.D) en biochimie en 1997 
à l’université de Liège. Elle entre ensuite chez Procter & Gamble à 

Bruxelles, où 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 l’Offi ce d’Art Contemporain en 2006. 
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 collaborations artistiques et scientifi ques. Le 
travail avec Violaine de Carné (auteur-metteur en scène et comédienne) 
se poursuit avec les Visites Olfactives Théâtrales et le spectacle La Bête...

LAURENCE FANUEL
Parfumeuse

Interprétation, son et lumières

BAPTISTE 
NEWTE MARTY Après dix ans de piano classique au conservatoire de musique de 

Sarcelles avec le pianiste Mario Vachon, il compose en 2008 sa 
première partition musicale pour un projet théâtral : Les Chroniques 
Mouvementées. Diplômé « Technicien Son Musiques Actuelles », il 
découvre la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) et développe ses 
pratiques instrumentales, avec les percussions et la batterie. En parallèle 
à son parcours d’études, il continue ses collaborations musicales et 
théâtrales avec la Compagnie de l’Anima en composant et interprétant 
la musique de plusieurs spectacles avec et pour des enfants : Les 3 
brigands, Les Nouveaux travaux d’Hercules, Esope et les dieux de 
l’Olympe, La grosse bête de madame Racine, Le placard de Dentelle, 
Oblique à la Terre, Les enfants de Troglopolis, La petite histoire… 
En 2013, il rejoint la compagnie Le T.I.R. et la lyre avec l’équipe des 
Visites théâtrales et olfactives pour la reprise de « La Caravane des 
Odeurs » à l’Institut du Monde Arabe de Paris. Il participe à la création 
de nouvelles visites olfactives en tant que créateur sonore et régisseur 
mobile. 
En 2015, il compose la musique originale et les ambiances sonores de La 
Bête… de Violaine de Carné. Il en construit la scénographie et en élabore 
la machinerie. Il participe également chaque année à l’atelier olfactif « 
Sentir, c’est être libre... »  à la Maison d’arrêt de Nanterre. Lors de cet 
atelier, il réalise un travail d’écriture de récits sonores avec les détenus. 
Ce projet donne lieu à une restitution sensorielle en fi n de parcours, 
mêlant un montage sonore construit avec les paroles de détenus, des 
ambiances sonores, de la musique, et les odeurs. 
Il collabore en 2018 avec Thomas Crookey pour un court métrage de fi n 
d’études : Ses Espaces de liberté, en composant la musique originale. Il 
poursuit son travail de musique à l’image en réalisant et composant la 
musique de mon premier court métrage : Pensé Sauvage. 
En 2019, il créé la musique et donne la réplique à Violaine de Carné 
dans L’Argent n’a pas d’odeur (création in situ dans l’agence Crédit 
Mutuel de Brétigny-sur-Orge) et La Cantine des Odeurs, visite olfactive 
et théâtrale innovante pour l’exposition « Je Mange Donc Je Suis » 
présentée au Musée de l’Homme - Paris. La même année, il collabore 
avec Isabelle Saudubray pour un projet à l’hôpital La Collégiale de Paris 
avec des patients et des membres de l’équipe médicale : Nos très riches 
heures.
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