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de Violaine de Carné 

Spectacle théâtral et olfactif pour le jeune public, à partir de 7 ans 
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Création 2017 

 

Ecriture et mise en Scène Violaine de Carné 
Assistante Ines Benkhicham 
Comédien Philippe Leroy – Kimiko Kitamura 
Scénographie Liina Keevallik 
Plasticienne olfactive transmédias Laurence Fanuel 
Création lumières Frédérique Steiner-Sarrieux 
Création sonore et constructeur Baptiste Marty 
Création vidéo Gilles Boustani 
Diffusion vidéo Emmanuel Ramaux 

Avec les voix de Bounsy Luang Phinith (le jardinier), Violaine de Carné (la rose / la mère) et pour les 

roses : les voix d’Inès Benkhicham, Anne Mazarguil et de Sophie Torresi. 

Diffusion d’odeurs en salle Scentys 

Diffusion d’odeurs sur scène Sensorys 

Production Le TIR et la Lyre 

Ce texte a reçu l’aide à la création de Texte 2016, en dramaturgies plurielles, du Centre National du 

Théâtre (ARTCENA). Avec le soutien financier : d’ARCADI Ile-de-France, de la SPEDIDAM, du 

Conseil Départemental de l’Essonne, du Conseil Départemental de Seine et Marne du Théâtre des 

Franciscains de Béziers et de la Diagonale Paris-Saclay. Accueils en résidence : Théâtre de la 

Cavalerie, Théâtre de l’Étoile du Nord, Théâtre Paris-Villette, L’Escale de Melun, L’Espace des Étangs 

de la Communauté de communes des Canaux et Forêts en Gatinais, MJC de Villebon, Théâtre de 

Fontenay-Trésigny. 

Mécénat en industrie : entreprises Scentys et Sensorys.  

Durée 65 minutes 
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Fondée en 2001, la compagnie le T.I.R et la Lyre défend un théâtre de l'intime et des expressions 

artistiques sensibles, en convoquant l'image, la musique, le geste, le texte et les odeurs dans des 

créations théâtrales ouvertes et accessibles. Les créations du T.I.R et la Lyre s'inspirent souvent de 

sujets de société pour réinterroger les modes d'expressions artistiques au théâtre ainsi que leur 

réception par les spectateurs. En ce sens, il s'agit d'un projet artistique citoyen et engagé. 

Depuis 2003, Violaine de Carné, directrice artistique de la compagnie, travaille en particulier autour du 

théâtre olfactif, explorant ainsi un terrain de recherche artistique, scientifique et philosophique. Trois 

créations originales écrites par Violaine de Carné, sont toujours au répertoire de la compagnie et en 

recherche de nouvelles représentations : Parfums de l’Âme, L'Encens et le Goudron, Chœur d'Artichaut 

ou l'Alchimie du Goût. En 2013, un projet théâtral, olfactif et « hors les murs » émerge : Les Visites 

Théâtrales et Olfactives de musées et de lieux patrimoniaux, qui proposent une approche sensitive et 

ludique des œuvres et des espaces par l’odorat. La réception de ces visites par les enfants -venus en 

famille ou avec leur classe- a suscité le désir d’un spectacle olfactif jeune public, qui se concrétise 

aujourd’hui avec un nouveau spectacle La Bête… 

Pourquoi l’odeur ? L'espace scénique fonctionne avec 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. Elle 

touche la mémoire, suscite l'émotion directement et nous entraîne naturellement vers un théâtre de 

l'intime. 

C'est ce théâtre que notre compagnie, le T.I.R et la Lyre, défend dans tous ses spectacles : un théâtre 

où l'émotion naît chez le spectateur comme chez l'acteur dans l'éveil des sens.  

 

Parce qu’il fait appel à la subjectivité de chacun, le médium olfactif invite à l’expression individuelle des 

spectateurs et permet l’éclosion du dialogue autour du spectacle dont les questionnements sont 

renforcés par la sollicitation de l’odorat. 

 

Ainsi, les représentations de la compagnie sont toutes accompagnées d'actions culturelles et de 

sensibilisation (conférences, ateliers réguliers dans des centres sociaux, hôpitaux, bibliothèques, 

collèges, lycées). 
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Marie Catherine Daulnoy, Le Prince Marcassin. 

 

Adaptation olfactive du conte, La Bête… est une création pluridisciplinaire mêlant travail visuel, sonore 

et odeurs à destination du jeune public (7-16 ans).  

Mais qu’est-ce donc que la Bête ? Un âne, un marcassin, un cochon… un lion ? La Bête, c’est 

Bien-sûr l’animal, en  opposition à l’homme… La bête, c’est aussi la figure du monstre, que chacun 

imagine à sa façon, y projetant ses peurs, ses angoisses... C’est l’autre, c’est ce qui est différent, ce 

qu’on trouve laid ou simplement étrange.  Refusant la représentation souvent trop réductrice de la Bête 

en image, cette nouvelle version du conte propose de faire vivre le monstre par le biais des odeurs. 

Accompagné de musique et d’images, ce voyage olfactif éveille l’imaginaire créatif des enfants par les 

sens. Il invite les jeunes spectateurs à dépasser les apparences et à apprivoiser la Bête. Et sans doute 

finiront-ils par l’aimer, comme la Belle dans le conte… 

 

Au fil des multiples versions du conte de La Belle et la Bête, la Bête ressemble d’abord à un âne – 

référence à la sexualité. Elle devient ensuite un porc, puis un marcassin, évoquant la saleté. Avec 

Cocteau et Walt Disney, la Bête se métamorphose en lion, un animal souverain, royal, auquel l’homme 

de pouvoir aime s’identifier, et sûrement moins vulgaire qu’un cochon. Ainsi, chaque représentation 

visuelle de la Bête oriente la signification du conte et restreint l’imagination du spectateur ; le traitement 

olfactif que nous proposons dans cette adaptation permet précisément d’échapper à une représentation 

réductrice de la Bête en image, et de faire ressurgir les trésors cachés du conte.  

Dans cette adaptation de La Belle et la Bête, la Bête sera donc évoquée, convoquée par la voix et 

l’odeur ; cette dernière va, d’une certaine manière, « matérialiser », « incarner » la Bête. Ainsi, la Bête 

deviendra ce monstre imaginaire sur lequel chacun peut projeter une image, selon ses peurs, ses 

angoisses. Comme les bêtes des légendes qui terrorisent des villages entiers et qu’on ne voit jamais 

en plein jour… Suggérer par les odeurs, par la musique, par des ombres-, et permettre ainsi à 

l’imaginaire créatif des spectateurs de s’épanouir : La Bête…placera ainsi les enfants dans une 

démarche active d’appropriation du conte, par le biais des sens. Ainsi, chacun pourra aller à la rencontre 

de son animal, monstrueux ou non, aussi protéiforme que les odeurs. 

Parler de la « Bête », de «  l’animal » ou du « Monstre » via les odeurs, n’est pas anodin. Si l’odorat est 

un sens si décrié, c’est aussi parce qu’il nous ramène à notre condition primitive.  Réfléchir avec les 

plus jeunes sur ce thème, permet d’interroger les questions de l’animalité, de l’humanité, de l’exclusion.  

Par ailleurs, les odeurs, subjectives par essence, sont révélatrices de nos différences : différences 

d’environnement, de culture, d’éducation… La « Bête », qui est aussi un personnage d’exclu, l’est-il à 

cause de son odeur ? Mais quelle caution donner à une perception sensorielle subjective par essence ? 

Touchant à l’intime, les odeurs peuvent réveiller ce que nous voudrions taire ou cacher. Ce que nous 

ressentons intimement, indiciblement, peut s’exprimer très fortement avec une odeur… Si cette dernière 

se trouve de surcroît être désagréable, le sentiment de rejet peut alors s’exprimer ouvertement… Les 

odeurs apparaissent ainsi comme un moyen privilégié pour explorer la question de l’altérité… 
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La Bête… peut être l’occasion d’aborder différents thèmes en fonction de votre discipline : le conte, la 

notion de personnage, l’altérité et la diversité culturelle, le fonctionnement de l’odorat… 

Intérêts pédagogiques :  

- Aborder le genre littéraire du conte (inscrit au programme de 6ème) et la question de son adaptation. 

- Comparer les diverses représentations des personnages du conte : les représentations visuelles de la 

Bête dans les différentes versions du conte (marcassin, lion, âne) et sa représentation via les odeurs.  

- Apprivoiser nos différences culturelles grâce à notre relation personnelle aux odeurs.  Rencontrer, 

échanger grâce aux odeurs avec des personnes de « différentes cultures ». Quelques pistes 

olfactives : l’odeur de la menthe ou la fleur d’oranger, le jasmin, la lavande, le cumin.  

- Dépasser nos différences culturelles et retrouver intimement les odeurs qui nous relient : les odeurs 

de l’école, d’une maison de famille, les odeurs des vacances, les odeurs de nos parents, grands-

parents. Echanger autour des ces odeurs.  

- Arriver à dire, à décrire une odeur, trouver les mots pour dire une odeur : développer un langage 

olfactif. 

- Réfléchir, échanger sur l’exclusion, notamment l’exclusion sociale, par exemple à travers l’histoire de 

Monsieur Bestia mais aussi de Simon, ancien sans-abri, aujourd’hui homme de confiance de Monsieur 

Bestia. 

-Aborder la question de l’autre et de la différence : pourquoi l’autre fait-il peur, comment dépasse-t-on 

cette peur ?  

- Parler du handicap : si Monsieur Bestia sent « mauvais », ça n’est pas pour une question d’hygiène 

mais à cause d’une maladie. Parler avec les enfants des « handicaps » invisibles (problèmes 

respiratoires, allergies, surdité, et autres maladies…)  

- Aborder les questions des préjugés. Par exemple, dans l’adaptation olfactive du conte, la Bête sent 

mauvais et pourtant c’est un homme riche. Peut-on être riche et sentir mauvais ?  

-  Prendre conscience du « marketing olfactif » : aborder la question de la norme et de la différence à 

travers la question des odeurs corporelles et les produits d’hygiène et d’entretien. 

- Développer l’imaginaire à partir des odeurs. 
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Avant le spectacle 

Dans des gobelets fermés et troués, mettre des épices (ex : cumin, curry, muscade), de la menthe, du 

café, du chocolat, de la lessive, une odeur de rose, du jasmin, de l’eau de fleur d’oranger… Faire sentir 

ces différentes odeurs aux élèves. Chacun devra exprimer ses sensations olfactives et décrire chacune 

des odeurs. 

Point important : ne pas chercher à reconnaître l’odeur mais l’émotion, le souvenir (la personne, le lieu, 

l’événement) associé à l’odeur.  

Objectif : développer son vocabulaire olfactif, aborder la question des différences culturelles et de la 

subjectivité.  

Pour aller encore plus loin : possibilité d’associer chacune des odeurs à une couleur ou un tableau, à 

un son ou une musique, à une matière. Travailler sur la relation entre nos sens.  

Après le spectacle 

- Décrire une odeur du spectacle : exprimer ses sensations olfactives et les émotions qu’elles 

provoquent avec des mots. Comparer cette odeur à une peinture, à une couleur, à une musique.  

- Débat : quelles odeurs avez-vous appréciées/détestées ? Pourquoi ? Cet échange sera probablement 

l’occasion de découvrir les différences de perception de chacun, et un point de départ pour une réflexion 

sur la diversité. 

- Dessin : dessiner la Bête telle que vous l’imaginez : dans le spectacle, les enfants ne verront jamais 

la Bête… en chair et en os. 
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 Présentation du projet aux enseignants (1 heure) 

 Présentation du Théâtre olfactif et de l’adaptation du conte en odeur (1 heure) pour une 

classe d’élèves qui assisteront au spectacle 

 Intervention scientifique ou philosophique en classe (2 heures) sur le pouvoir des odeurs 

et les mécanismes de l’odorat 

Par exemple, dans le cadre de la classe de SVT, intervention de Roland Salesse ou de Didier Trotier 

neurobiologistes spécialises de l'olfaction, ou Dominique Paquet, philosophe de l'odorat. Ces 

conférences peuvent avoir lieu avec le public en amont ou en aval d’une représentation d’un de nos 

spectacles. Elles peuvent aussi être proposées dans le cadre d’un cycle d’ateliers olfactifs.  

 Atelier d’écriture olfactive (2 heures pour un atelier découverte) 1 intervenant pour 15 

élèves maximum ou deux intervenants pour 30 élèves maximum. Pour un travail abouti avec 

les élèves, compte un cycle de 5 séances. 

Sans aucun support visuel et sans chercher à identifier l’odeur sentie, il s’agit chez les participants de 

laisser parler l’émotion et de développer un travail d’écriture. Avec comme unique support l’odeur, 

l’écriture se libère. Écrire à partir des odeurs, c’est développer l’écriture autobiographique, l’intimité, 

l’identité, la singularité. 

Travailler sur les sensations et les émotions que les odeurs senties procurent à chacun des 

participants. « Tout voir, tout entendre, tout sentir et réagir à tout, sur scène comme dans la vie. » 

Stanislavski. Les odeurs ne pourraient-elles pas devenir un outil pour permettre à chacun de vivre et 

‘exprimer ses émotions et ses sensations ? 

 1 à 2 ateliers olfactifs avec les élèves (1h30 par rencontre) :  

- 1ère séance découverte sur un travail de sensibilisation aux odeurs :  

En sentant différentes odeurs sur « mouillettes » » (donc sans aucun support visuel à ces odeurs), on 

questionnera les notions d’ « agréable » et de « désagréable ». Avons-nous tous la même perception 

des odeurs ? Qu’est-ce qui nous rend une odeur attractive, ou répulsive ? Quelles sont les odeurs 

préférées et les odeurs détestées de chacun ?  

Notre perception de l’odeur dépend de notre culture, de notre éducation, des lieux et des 

communautés dans lesquelles nous avons grandi. Il n’y a pas de norme, ni de vérité, en matière 

d’odorat, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise odeur en soi, c’est notre perception de l’odeur qui crée 

le jugement.  

En partant des perceptions sensorielles de chacun, nous aborderons avec les jeunes les questions de 

la différence et de l’altérité, des origines de chacun.  

Après une première séance de découverte du monde des odeurs, les jeunes pourront constituer un « 

cahier des odeurs », comme un journal intime dans lequel ils pourront se raconter à partir des odeurs 



8 

 

senties à chaque séance : d’où je viens ? Où est-ce que j’ai grandi ? Dans quel milieu ?  

 

- 2ème séance : Travail sur les odeurs dites désagréables  

Dans un second temps, on proposera aux jeunes différentes odeurs dites « désagréables ». À partir 

de la description qu’ils feront de chacune de ces odeurs, ils auront à imaginer, à décrire, à créer la 

Bête qui se cache pour eux derrière l’odeur. Chacun des participants pourra imaginer et proposer « sa 

Bête ».  

Ainsi, il s’emparera de cette figure... Avec la complicité de la parfumeuse Laurence Fanuel, plusieurs 

versions odorantes de la Bête seront proposées... La Bête est en effet un personnage à multiples 

facettes : un homme enfermé dans un animal, un exclu, un homme damné, un tyran, un amoureux, un 

prince charmant...  

C’est à partir de ce travail mené en ateliers, cette expérience artistique et olfactive, cet échange avec 

les élèves, que les odeurs de la Bête pour le spectacle La Bête... ont été choisies.  
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Les odeurs recèlent en elles une part de transgression irrépressible, elles nous envahissent, touchent 

notre intimité, notre relation à l’autre, et nous questionnent ainsi sur l’être que nous sommes.  

Être au monde signifie bâtir des ponts entre nous et les autres, se confronter à ses propres fragilités, à 

ses peurs, à ses méfiances. Pour favoriser le dialogue, je me suis orientée vers un sens très rarement 

exploité dans le spectacle vivant : l’odorat. Avec le Théâtre Olfactif, les spectateurs vivent une 

expérience, sentent et ressentent... Ce qu’ils éprouvent est souvent, plus prégnant qu’un discours 

théorique.  

La France est un pays où la mixité sociale et culturelle est importante, où des individus très différents 

cohabitent. Les récentes attaques terroristes ont contribué à accroître un climat de peur et de 

méfiance, un terreau permettant aux préjugés de s’enraciner et d’alimenter la haine. Dans cette 

période de craintes, je voudrais offrir aux jeunes un espace de discussion libre, les inviter à sonder le 

cœur des conflits possibles et à imaginer ensemble, de façon poétique, un avenir moins sombre. Aller 

à la découverte de l’autre pour apprendre à se découvrir soi-même.  

J’ai donc imaginé des ateliers olfactifs pouvant être intégrés aux périodes de résidences de création.  

Ces ateliers qui consistent à construire un lien entre la mémoire intime de chaque participant et la 

relation qu’il entretient à l’autre, vise à révéler de nouvelles identités, plus conscientes et mieux 

enracinées dans la diversité de notre société. Parler d’exclusion et de préjugés aux jeunes 

aujourd’hui, c’est les aider à travers l’expression de leurs émotions à se confronter à la peur et leur 

offrir les clés pour devenir les citoyens de demain.  

Violaine de Carné  
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Artistique 

Violaine de Carné / 06 12 71 91 92 / violaine.decarne@free.fr 
 

Administration 
Bruno Viguier / 06 31 50 07 20 / bruno.viguier75@laposte.net 

 
Production - diffusion 

Ines Benkhicham / 06 75 14 76 67 / cie.tiretlalyre@gmail.com 
Thomas Godlewski / 06 47 55 79 70 / tgodlewski1@hotmail.com   

 

 
Compagnie Le Tir et la Lyre 

Siège social : c/o Maguelone Destang - 74 rue grande 77300 Fontainebleau 

Adresse de correspondance : 8 rue de la Néva 75008 PARIS 

Association loi 1901 / SIRET 434 821 591 00089 / APE 9001Z 

Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1038917 

 

 

 

www.tiretlalyre.com 
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