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Le Monde Magazine / Béatrice Boisserie / Mai 2011 :
« Ces initiatives parfumées dans l’art n’étonnent pas Chantal Jaquet (…) qui note un intérêt 
croissant aujourd’hui pour une “esthétique olfactive“. “Dans une société où tout est plus pré-
caire et où tout s’accélère, nous devenons plus sensibles au fugitif “, explique-t-elle. »
Interview de Violaine de Carné au Magazine La Recherche / Lise Loumé / Juin 2012 :
« Je suis convaincue que le théâtre peut être un moyen de vulgariser la science. Je ne dis pas 
qu’il faille reprendre les propos scientifiques tels quels, mais le metteur en scène et l’auteur 
doivent faire preuve de créativité pour imaginer des moyens de délivrer un message scienti-
fique. »
L’Esperlu&te / Nicolas Boutoux / Avril 2011 :
« Une constante émerge donc [dans le travail du TIR et la Lyre] : le besoin d’un ancrage dans 
le réel d’où qu’il vienne, la nécessité d’établir des passerelles avec un “dehors“ du théâtre, de 
là ces détours par la gastronomie, la science et la médecine et aujourd’hui les sciences appli-
quées et la philosophie. Bref, un désir de “parler du monde au monde“. »

VIOLAINE DE CARNÉ & LA CIE LE TIR ET LA LYRE
Après une formation classique de trois ans à l’ESAD et un apprentissage vers d’autres for-
mes théâtrales (théâtre de rue, masque, cabaret...), Violaine de Carné crée la compagnie 
le TIR et la Lyre en 2001. La lyre, pour la musique, toujours présente dans ses specta-
cles et le T.I.R pour Théâtre d’Intervention Rapide, influencé par le « Théâtre Invisible » 
d’Augusto Boal.
Avec les années, les formes ont évolué et au fur et à mesure des rencontres, le travail 
autour de l’olfaction a émergé, ouvrant un terrain de recherche artistique, scientifique et 
philosophique.

Les spectacles de la compagnie : 
- L’Encens et le Goudron, de Violaine de Carné Spectacle créé en 2006; tournée en cours; 
fiction écrite suite à une immersion en milieu hospitalier auprès de patients atteints de 
pathologies du langage et de la mémoire, rééduqués par le biais des odeurs.
- Chœur d’Artichaut ou l’Alchimie du Goût, de Violaine de Carné Spectacle créé en 2003; 
tournée en cours; spectacle de théâtre musical, associant à la dégustation de vin et de 
fromage une performance de chant choral. 
- Le Cycle des Nuits ou puisque tout meurt ce soir pour revivre demain, Spectacle créé en 
2009; proposition transdisciplinaire d’après les Nuits Alfred de Musset, poèmes dramati-
ques à la frontière de la poésie et du théâtre.

La cie le TIR et la Lyre en co-production avec la cie de l’Anima, 
et avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne et du Conseil Général de Seine et Marne 

la ville d’Epinay-sous-Sénart, le projet Kodo (CNRS / ANR), Robertet et SigmaCom’  
Création au Théâtre Hôpital de Coubert, au Théâtre des Bains Douches Le Havre 

à Epinay-sous-Sénart et à Saint-Fargeau-Ponthierry 
Toutes les informations sur http://www.tiretlalyre.com

CONTACTS – INFORMATIONS 
Toutes les informations sur http://www.tiretlalyre.com/
Siège social : 97 rue de la Poterie - 77720 LA Chapelle Gauthier
Adresse de correspondance : 8 rue de la Néva - 75008 Paris
Artistique : Violaine de Carné
Production / Diffusion : Pauline Derycke
06 51 95 10 26 - letiretlyre@free.fr



« Il est un sens, animal, primitif, instinctif, voluptueux, érotique, égoïste, imper-
tinent, asocial, qui entrouvre un accès au monde intérieur de l’individu. »

Chantal Jacquet, Philosophie de l’odorat, PUF, 2010.

LES PARFUMS DE L'ÂME

Dans la salle d’attente d’un mystérieux institut, six personnages s’observent, inquiets. 
Takumi, Melissa, Alma, Gabriel, Serge et Sophie n’ont en commun, ni leurs origines, ni 
leurs parcours. Cependant chacun porte le poids de l’absence  et souhaite conserver la 
trace unique et intime d’un disparu, d’un être  aimé. La nouvelle technologie développée 
dans  ce Centre High Tech aurait-elle le 
pouvoir d’affranchir du temps, et de la 
mort ? Des situations piquantes, où les 
histoires et les effluves se croisent, en 
faisant surgir des fantômes familiers 
qui cheminent entre passé, présent 
et avenir. Une exploration à la décou-
verte de notre mémoire sensorielle où 
chacun redessine les contours de sa 
vie, mené par le bout de son nez.

Alma : 
Il faut les écouter les odeurs… 
Elles ont tant de choses à révéler…

Les Parfums de l'Âme est le fruit d’un long travail de recherche artistique mené depuis 2003 
sur le sens de l’odorat. Nourrie de rencontres avec des parfumeurs, des neurobiologistes de 
l’olfaction et une philosophe, l’ambition de cette fiction est de plonger le spectateur dans 
le monde fascinant des odeurs. Ces dernières questionnent notre relation à l’intime, notre 
subjectivité, mais aussi notre rapport à l’altérité et à nos origines. Elles ont donc leur place 
au Théâtre. La pièce est une exploration du sens de l’odorat autant qu’une réflexion sur la 

question de l’identité. Le spectacle 
sera accompagné d’une diffusion 
d’odeurs dans la salle. C’est la pro-
position d’un théâtre qui sollicite un 
sens nouveau, autre que la vue et 
l’ouïe. Car introduire les odeurs au 
théâtre, c’est bousculer les conven-
tions : l’odeur ne représente pas, 
elle est.

Violaine de Carné
auteure et metteure en scène

La laborantine : 
Plus concrètement, y-a-t'il un événement, un souvenir ou 

une émotion que vous pourriez rattacher à ces objets ?

UN PROJET THEATRAL ET SCIENTIFIQUE
La création des Parfums de l'Âme s'intègre au projet KODO, un projet financé par l'Agen-
ce Nationale de la Recherche (ANR) et mené par Chantal Jacquet, philosophe de l'odo-
rat, et deux neurobiologistes, Roland Salesse (INRA) et Didier Trotier (CNRS). Au Japon, 
le Kôdô est l'art des fragrances. Prisé par les esthètes, ceux-ci se réunissent lors de 
cérémonies où ils respirent et commentent la beauté et l’originalité de compositions 
odorantes inventées pour l’occasion. Ce projet Kodo étudie, entre autres, les moyens de 
favoriser l’émergence d’une esthétique de l’odorat dans le cadre des pratiques artisti-
ques contemporaines.

AUTOUR DES PARFUMS DE L'ÂME
> DES ATELIERS OLFACTIFS
Des ateliers d'écriture et de pratique théâtra-
les adaptés à tous les publics avec comme point 
de départ : sentir.
Récemment : Hôpital de Coubert (77), Centre 
social d'Athis Mons (91), Bibliothèque de Long-
pont sur Orge (91)...

> DES CONFERENCES
Rencontres avec des scientifiques, parfumeurs, 
artistes... curieux de partager leurs passions et 
leurs objets de recherche.
À découvrir : Treize minutes sur le théâtre ol-
factif avec Violaine de Carné et Didier Trotier 
(http://www.treizeminutes.fr)

> DES VISITES OLFACTIVES
Découvrir un lieu par le bout du nez, se laisser 
guider par les odeurs présentes et se souvenir... 
Récemment : visites du Musée de Coulommiers 
(77) en mai 2012, de la Maison-Atelier Foujita 
(91) en octobre 2012.
Toutes les informations sur 
http://www.tiretlalyre.com

UN SPECTACLE MIS EN ODEURS
La représentation est accompagnée d'une diffusion d'odeurs assurée par José Martin 
et son entreprise SigmaCom' grâce à un dispositif perfectionné adapté à chaque es-
pace. Christophe Laudamiel et Laurence Fanuel assurent la création des odeurs. L'un 
travaille à New York pour DreamAir, l'autre à Grasse chez Robertet. Tous deux militent 
pour que l'art de la parfumerie soit reconnu au même titre que la musique, le théâtre, 
la peinture... Une collaboration longue et minutieuse entre Violaine de Carné et les 
parfumeurs a été nécessaire pour construire une dramaturgie olfactive. Lors de la créa-
tion et des répétitions, les comédiens se sont prêtés au jeu des odeurs : une direction 
d'acteurs elle aussi olfactive a donc été menée par la metteure en scène.

Takumi : 
Bata Kusaï : pue le beurre, 

c’est comme ça qu’on vous appelle chez moi. 
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