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La Guerre du n°5 
De Stéphane Benhamou · France ·  
2017 · 50 min · Doc · Format : Fichier  
Copie : France Télévision
Avec son légendaire N°5, Coco Chanel 
a réinventé le parfum comme elle 
a révolutionné la mode, y insufflant 
modernité et liberté. Une création 
avant-gardiste qui entrainera une 
véritable bataille entre la créatrice et 
ses associés, les frères Wertheimer...
Retour sur une création mythique, aussi 
audacieuse qu’intemporelle.

20h30 

Les Parfums 
De Grégory Magne · France · 2019 · 1h41 
Format : DCP · Copie : Pyramide · Avec 
Emmanuelle Devos, Grégory Montel…
Anne Walberg, célébrité dans le monde 
du parfum, vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume, 
son nouveau chauffeur est le seul  
qui n’a pas peur de lui tenir tête : sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas…
De l’adversité à la curieuse collaboration 
de deux êtres que tout oppose, le film 
séduit par son humour et sa subtilité.

L’INTERVENANT Elisabeth de Feydeau est une 
historienne spécialiste des parfums et des sen-
teurs. Elle a fondé sa société de conseil en dévelop-
pement olfactif et culturel, Arty Fragrance, travail-
lant pour des noms prestigieux de la parfumerie. 
Elle a signé notamment La Grande Histoire du par-
fum (Larousse, 2019) et Le Dictionnaire amoureux 
du parfum (Plon, 2021).

18h30 LE COURS Écrire un Dictionnaire amou-
reux du parfum a toujours été un rêve pour moi. 
J'étais amoureuse de cette idée de pouvoir décla-
rer un jour ma flamme au parfum, l'objet de tous 
mes agréables tourments. Enchanteur, conteur, 
séducteur, le parfum m'attire depuis bien des an-
nées le nez et l'esprit. Je ne me lasse pas d'essayer 
de comprendre et d'entrer dans cette haute puan-
teur, ainsi que le nommait Michel de Montaigne. 
Le parfum, c'est l'odeur plus l'homme , disait Jean 
Giono, soulignant cette nécessaire rencontre entre 
la peau et l'effluve, pour que s'exprime un parfum, 
en s'animant sur l'être qui le porte et même en le 
prolongeant. Le parfum fait parler le silence. Il ha-
bite l'absence. C'est pour cela qu'au travers d'un 
Dictionnaire amoureux du parfum, j'ai à cœur de 
mettre en valeur tout le romanesque qu'il contient. 
Un parfum raconte une histoire, celle des êtres et 
de leur époque.  Elisabeth de Feydeau

LE PARFUM, FRAGRANCES  
D’UN DISCOURS AMOUREUX 

par Elisabeth de Feydeau
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