


" C H Œ U R  D ’ A R T I C H A U T
M E S S I E U R S  M E S D A M E S . . .

Dans une ambiance de cabaret,
un CHOEUR de bons vivants,
drappés dans de grands tabliers,
interprète à quatre voix, a capella

tout un répertoire de chansons à boire,
à manger et à aimer,

inspirées du folklore français de la Renaissance,
et propose au public, dans les règles de l’art,

une dégustation de vin et de fromage…

Mais, pas n’importe quel vin 
avec n’importe quel fromage ! 

Car nos « chœurs d’artichaut » sont en 
quête de nouvelles harmonies 

dans les saveurs, d’un mariage en bouche 
qui permettrait d’atteindre... « l’orgasme culinaire » !

Un spectacle de théâtre musical original,
drôle et poétique 

qui allie les plaisirs du vin,
de la bonne chair et de l’amour,

Un voyage sensoriel, charnel et musical…
Laissez-vous conduire…

. . . P O U R  R É C H A U F F E R
L E  C U L  E T  L ' Â M E  ! ! ! "



NOTE 
D’INTENTION

L’ écriture :

Le premier ingrédient de ce spectacle culinaire, c’est la musique : un répertoire
ancien de chansons populaires, issues du folklore français. Plusieurs siècles plus tard
elles sont ré-harmonisées, dans un style Renaissance, pour quatre voix mixtes (soprano,
alto,ténor et basse).

En goûtant ces chansons, la toute première fois, on est bien sûr sensible à l’har-
monie mais aussi aux paroles : elles sont authentiques, simples, drôles et festives. Voilà
comment j’ai souhaité les cuisiner : comme un hymne aux plaisirs terrestres, une célé-
bration de la gourmandise, un voyage dans la littérature des Épicuriens, des Rabelaisiens
et des bon-vivants.

Rendre hommage à mon grand-père vigneron en faisant revivre toute une époque,
celle de la convivialité et de la bonne bouffe.

Partage, générosité et sensualité, sont les mots-clés pour résumer le travail d’acteur
de ce spectacle. La compréhension et l’interprétation des paroles des chansons (nous en
avons d’ailleurs réecrit certaines) est aussi importante que le voyage musical et harmo-
nique.

Après plusieurs étapes d’exploration et de développement, la rencontre avec un
œnologue et un maître fromager allait ouvrir la voie vers la création d’une œuvre origi-
nale : cela commence par une invitation à l’art de la dégustation du vin, un rituel subtil
qui met à contribution tous nos sens… Et cela se poursuit, avec la recherche de diverses
alliances de saveurs entre ce vin et des fromages. La découverte d’une classification de
ces différents mariages de goût (mariage d’équilibre, de mise en valeur du vin ou du fro-
mage, de fusion, d’opposition et enfin d’harmonie) devient l’enjeu de notre histoire : trou-
ver le bon fromage pour un mariage d’harmonie avec notre dive bouteille. Cette quête
d’absolu sera semée d’embûches, de tâtonnements, de tentatives inabouties, d’expériences
de mariages en bouche. Jusqu’à l’ultime rencontre, l’harmonie enfin trouvée, la subtile
alchimie du mariage consommé d’un Vin et d’un Fromage.



Extrait « Texte »

Credo

« Nous, Chœur d’Artichaut, sommes en
quête d’un mariage de goût élaboré, fin
et audacieux, tendant à faire vibrer les
notes extrêmes des arômes et des
saveurs et à les rapprocher en des
accords et surtout des dissonances, des-
tinés à s’imposer comme une expérience
gastronomique incomparable, une pos-
session absolue exercée sur la réceptivi-
té de tous nos sens... »

Extrait « Chanson »

AMOUR ET CUISINE.
En amour c'est comme en cuisine
Y'a le savoir faire
Tout est une histoire de combine
D'art et de manière
J'aime goûter les plats defendus
Les spécialités que l'on condamne
Grosse saucisse, petite caille au barbecue
Croque Monsieur, Croque Madame
(---)
Vient le moment de déguster
C'est l'heure où l'on dîne
Le plaisir est dans la durée
Amour et cuisine

La mise en scène :

Ainsi l’histoire se déroule, de textes en chansons, navigant entre
théâtre musical et cabaret : la recherche d’un fil conducteur, d’une histoi-
re ainsi qu’une fluidité entre le « parlé » et le « chanté » appartiennent au
théâtre musical, alors que le rapport de proximité avec le public, le change-
ment permanent des codes de jeu, le surgissement de l’inattendu sont
propres au cabaret.

Ce spectacle m’a conduit à considérer qu’entre cuisine, musique et
théâtre des similitudes évidentes apparaissent ; les uns comme les autres
s’épanouissent dans la solidarité. En cuisine, les ingrédients se mélangent
pour former ensemble l’équilibre accordé d’un plat. De la même manière,
chaque membre du chœur musical, tout en suivant sa ligne mélodique, va
rester à l’écoute de celle des autres pour mêler les voix, entrer dans le « son
commun » et faire sonner les accords. Au théâtre, le travail du chœur signi-
fie aussi s’écouter, être ensemble. Il s’élabore sur le mélange ou l’alternance
des voix et des paroles, l’entremêlement des corps ; au sein du Chœur
d’Artichaut, il n’y a pas vraiment de personnage, mais plutôt quatre indivi-
dualités, quatre sens (la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat), inter-dépendants les
uns des autres et qui forment un tout : serait-ce le goût ?

Violaine de CARNÉ



Extraits « Textes »

Le plateau de fromages

Au premier rang, un cantal géant, comme fendu à coups de hache... En renfort, un beau-
fort, couleur d'or... A l'arrière, un gruyère, pareil à une roue tombée de quelque char bar-
bare...
Des hollande ronds, comme des têtes coupées, barbouillés de sang séché, avec cette dure-
té de crâne vide qui les fait nommer : "tête de mort"...
Au milieu de cette lourdeur de pâte cuite, un courageux parmesan  ajoute sa pointe
d'odeur aromatique...
Les roquefort, sous des cloches de cristal, prennent des mines princières, des faces mar-
brées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaquées d'une maladie honteuse de
gens riches qui ont trop mangé de truffes...
Alors commencent les puanteurs : Les mont d'or, jaune clair, répandent une odeur douceâtre...
Les troyes, très épais, d'âpreté déjà plus forte, ajoutent une fétidité de cave humide...
Les camemberts bien faits ont un fumet de gibier trop faisandé... Les munster...
Les maroille l'époisse qui donne la nausée...
Les livarot, surnommés "colonel", débordant de gras, terribles à la gorge  comme une
vapeur de souffre...
Et puis, par-dessus tous les autres, les olivets, enveloppés de feuilles de noyer, ainsi que
ces charognes que les paysans couvrent de branches au bord d'un champ, fumantes au
soleil...

d’après « le Ventre de Paris. » Emile Zola

Extraits « Chansons »
(paroles V. de Carné - I. Fruchart)

MIAM, MIAM, MIAM !
Miam, miam, miam
Goûtez-en, goûtez-y ,goûtez ça, mangez-moi
Ah, ah, ça donne des envies
Ah, ah, ah, ah, ça vous mène au lit<
Bisque de queue d'écrevisse
Soupe de tortue braisée
Croustillant d huîtres aux épices
Pâté de foie gras truffé
(---)
Vient le plateau de fromage,
Pate cuite, pate cru
(Ils ont soigné l’affinage
Goutons-y, je n’en puis plus

« NOTRE TERRE » 
Notre Terre qui es au ciel 
Que ton terroir soit sanctifié 
Que ton règne minéral, végétal et  animal nous
revienne 
Que ta nappe  phréatique soit préservée
A l'Occident  comme à l'Orient 
Donne-nous  aujourd'hui notre vin de ce jour
Pardonne-nous nos déchets 
Comme nous pardonnons  aussi 
A ceux qui nous ont pollués 
Et ne nous soumet pas à la malnutrition 
Mais délivre-nous  de la surconsommation…..
Alors ?



INTERPRÉTATION

Violaine de Carné
Après une formation classique à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de la
ville de Paris, elle élargit son apprentissage à d’autres formes de théâtre :
théâtre de rue, cabaret, clown ( Cie Puzzle Théâtre), jeu masqué (stage avec
Ariane Mnouchkine). Elle joue dans "Le Médecin malgré lui" de Molière
(Théâtres de la Porte Saint- Martin et du Gymnase), "Cyrano de Bergerac"
de Rostand (Mise en scène : Roland Jouve), "La Trilogie du revoir" de Botho
Strauss (Mise en scène : Régis Santon. Auditorium des Halles),
"Mademoiselle Julie" de Strindberg (Mise en scène : Daniel Amar. Théatre
de Cergy Pontoise), "Armor" d'Elsa Solal (Mise en scène : Philippe Boulay,
T.G.P. de Saint-Denis), "Je t’embrasse pour la vie" (Bars et Scènes
Nationales), "Le Prince et la vérité" de Jean-Claude Carrière (Mise en scène
: E.A. Maillet) à la Scène Nationale de Sartrouville. Elle travaille le chant
depuis plusieurs années et est à l’origine de spectacles conjugant Théâtre et
musique : elle est auteur et interprète du "Cabaret des filles de joie" (Bars,
Cabaret Sauvage, Scène Nationale de Valenciennes, de Douai) et de
“l’Encens et le Goudron” (soutenu par le CG de l’Essonne). Elle a conçu
et mis en scène Choeur d'artichaut.

Xavier Clion
Comédien et chanteur, a suivi les formations des Conservatoires de Niort et
de Tours, puis celle de l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (ERAC).
Après plusieurs années de travail au Théâtre du Sémaphore comme comé-
dien et metteur en scène, il s’installe à Paris. Depuis lors il a joué dans «Pièces
de Guerre» d’Edward Bond et «Lorenzaccio» d’Alfred de Musset, tous deux
mise en scènes par Jean-Pierre Vincent. Egalement dans «Décadence» de
Steven Berkoffmis en scène par Caroline Guth, dans «Ekaterina Ivanovna» de
Léonid Andreiev mis en scène par David Gauchard, et dernièrement dans
«Agrippina» de Hendel et Grimani (version théâtrale et version opératique)
mis en scène par Frédéric Fisbach et dirigé par Jean-Claude Malgoire.

Thomas Georget
Parallèlement à ses études d’histoire médiévale, il s’est intéressé aux
musiques vocales dans sa plus large acception, des musiques traditionnelles
à la musique lyrique, en passant par les musiques ancienne, contemporaine
ou la comédie musicale. Ses goûts l’ont mené à chanter dans plusieurs
chœurs de chambre, dont “Mikrokosmose” (dir : Loïc Pierre) et aujourd’hui
le “Jeune Choeur de Paris” (dir : Laurence Equilbey & Geoffroy Jourdain), mais
aussi à participer à des ensembles “un par voix” comme l’ensemble Non
Papa. Il prépare depuis trois ans un cursus diplômant de chant (technique
vocale, interprétation, formation musicale, théâtre,... ) au Centre de
Formation pour Jeunes Chanteurs (CNSM/CNR de Paris).

Odja Llorca
Elle est comédienne. Elle participe dès son enfance aux spectacles de son
père Denis et intègre le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique
en 1994 où elle crée un tour de chant sur Georges Brassens. A partir de là,
le chant se posera en parallèle de son métier d'actrice. Elle travaille ainsi avec
Claudia Staviski, Olivier Bunel, LaurentPelly, Denis Llorca, Lukas Hemleb,
Isabelle Ronayette, Bernard Levy, Gérard Watkins sur deux de ses créations,
Michel Raskine, Laurent Fréchuret, Anne Torrès, Sara Llorca... Elle partici-
pe comme lectrice-actrice au Festival de la Mousson d'Eté depuis 1998 et a
créé en 2003 "Carline d'Acanthe" sur des textes d'Emmanuel Faventines et
des musiques de Matthieu Dersy.







 

 
 

Présentation - Compagnie le T.I.R. et la Lyre 
 
Le T.I.R. et la Lyre porte un projet artistique contemporain interrogeant les rapports que 
l’homme entretient avec l’art et la société. La musique, le théâtre, la poésie, le cinéma, contribuent 
à exprimer des sentiments, des émotions qui font sens, qui doivent permettre de mieux se 
comprendre, de construire ensemble. 
 

Ces valeurs de partage, de rencontre, d’échange s’expriment à travers des formes qui doivent être 
ouvertes, accessibles au plus grand nombre. Il s’agit donc d’expressions artistiques sensibles et 
sensitives, comme le travail sur les émotions suscitées par le chant, les odeurs mais aussi les 
références au répertoire d’œuvres populaires connues de tous : ainsi, la première création de la 
compagnie, Revendications galantes ou le cabaret des filles de joie (2000), était un spectacle de cabaret 
théâtre intégrant des chansons. Dans Chœur d’Artichaut ou l’alchimie du goût (2003), spectacle festif et 
convivial, les comédiens chanteurs interprètent a capella des chants de la Renaissance tout en 
invitant les spectateurs à déguster vins et fromages dans la recherche de la parfaite alliance de 
saveurs… Enfin, Le Cycle des Nuits ou Puisque tout meurt ce soir pour revivre demain (2009), mêlait 
théâtre, musique, danse et cinéma dans une tentative d’ « art total », concept cher aux 
Romantiques. 
 

Depuis 2010, élargissant le champ des arts convoqués sur scène, la compagnie le T.I.R et la Lyre 
invite les odeurs au théâtre ; l'espace scénique fonctionne sur les deux sens nobles dont l'homme 
dispose : la vue et l'ouïe. L'odeur, elle, ne représente pas, elle est. Elle interrompt le principe de 
représentation par l'irruption d'une réalité concrète qui évidemment surprend. Elle renvoie 
l'acteur et le spectateur à sa matérialité propre, à la mémoire de ses propres sensations olfactives, 
à son histoire affective. 
 

Le TIR et la Lyre réinterroge donc les modes d’expression, mais aussi les conditions de réception 
par le public : se penchant sur des sujets de société, les artistes de la compagnie réfléchissent aux 
meilleurs moyens de transmettre les émotions, d’aller à la rencontre de l’autre. C’est pourquoi la 
collaboration avec des intervenants de différentes disciplines est au centre du projet artistique du 
TIR et la Lyre : avec le réalisateur Gilles Boustani, avec la compositrice et musicienne Veronika 
Soboljevski, avec la chorégraphe Yano Iatridès, ainsi qu’avec la parfumeuse Laurence Fanuel. 
Se poursuivant tout au long de plusieurs créations - Les Parfums de l’Âme, L’Encens et le Goudron, les 
Visites théâtrales et olfactives (spectacle hors les murs) et prochainement, un spectacle olfactif jeune 
public (La Bête et la Belle), cette collaboration des arts vise à réinventer une esthétique dans 
laquelle musique, projections d’images, diffusion d’odeurs, scénographie et texte se complètent 
pour faire émerger un théâtre où l’émotion naît de l’éveil des sens, chez le spectateur comme chez 
l’acteur. 
 

Parce qu’un théâtre engagé puise sa sève dans des échanges nourrissants avec des publics divers, 
la compagnie le TIR et la Lyre propose également des actions culturelles et des ateliers olfactifs 
qui s’adressent aux jeunes comme aux seniors, aux amateurs comme aux professionnels. Ainsi, le 
travail de création est indissociable d’un travail sur le territoire : conférences, ateliers et stages 
d’écriture et d’improvisation olfactives (dans des centres sociaux, hôpitaux, bibliothèques, 
collèges, lycées), permettent de révéler les singularités de chacun, de libérer des émotions et de 
réfléchir aux meilleurs moyens de les exprimer, pour s’ouvrir à l’autre et à l’inconnu. 


