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L’INTERVENANTEÉlisabeth de Feydeauest histo-
rienne, spécialiste des parfums. Elle a fondé sa
société de conseil en développement olfactif et
culturel,ArtyFragrance, travaillantauprèsdegrandes
maisons.ElleasignénotammentLaGrandeHistoire
duparfum (Larousse,2019)etLeDictionnaireamou-
reux du parfum (Plon, 2021). Elle publie à l’automne
2022 chez Flammarion Elsa Schiaparelli, l’extrava-
gante, portrait de la grande couturière italienne.
COURS PRÉCÉDENT Le parfum, fragrances d’un
discours amoureux.

18h30LACONFÉRENCEDifficile aujourd'hui, après
les folies créatrices de Jean-Paul Gaultier, John Gal-
liano ouAlexanderMcQueen, de voir en Elsa Schia-
parelli (Rome 1890 – Paris 1973) l'extravagance
surréaliste. Pourtant, dans l'entre-deux-guerres,
«Schiap»abouleversé lemilieupolicéde lacouture,
au contact de l'avant-garde artistique de Cocteau,
ManRayouDalí…RivaledeCocoChanel,elledéveloppe
son style, attentive aux innovations techniques en
matière textile. Ses collections ont pour thème :
Païenne, Papillon, Astrologie, Cirque, Commedia
dell'arte… En 1937, le parfum Shocking et sa boîte
couleur « rose shocking » marquent définitivement
sasignature.En1947,elleengageHubertdeGivenchy,
à seulement 19 ans, pour la seconder, puis se retire
en 1954, publiant ses souvenirs : Shocking, bien
sûr.

16h00PhantomThread
De Paul Thomas Anderson · États-Unis
2018 · 2h11 · Format : DCP
Copie : Universal · Avec Daniel Day-Lewis,
Vicky Krieps…
Un couturier régnant sur la mode
anglaise rencontre celle qui sera sa
compagne et sa muse…
Le chant du cygne de Daniel Day-Lewis,
l’éclosion de Vicky Krieps, dans une
danse romantique et tragique : une
plongée vertigineuse et perverse au
coeur d’un monde corseté, magnifiée par
une mise en scène stylisée et chargée de
cette puissance impénétrable qu’ont les
grands films de P. T. Anderson.

20h30Falbalas
De Jacques Becker

France · 1944 · 1h52 Format : DCP
Copie : Les Acacias · Avec Micheline
Presle, Raymond Rouleau…
Travaillant à sa nouvelle collection,
un couturier séducteur tombe
passionnément amoureux de la fiancée
de son ami…
Sorti six mois après le décret protégeant
la haute-couture française, Falbalas
témoigne du renouveau artistique
français d’après-guerre, dans la mode
comme au cinéma.
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