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Le Petit Ranelagh
Direction Catherine Develay5 rue des vignes Paris 16  M  la Muette



A partir du 11 octobre 2014
 Les samedis à 17h au foyer et pendant les vacances scolaires du mercredi au samedi à 17h 
Relâches les 25 décembre et 1er janvier - Supplémentaire le 30 décembre - Tarifs de 10€ à 20€

Contact Presse Denis Sublet - Suti Communication
Tél. / Fax : 01 49 95 09 51 – Mobile : 06 87 02 69 41 - sublet.denis@gmail.com

Théâtre le Ranelagh 5, rue des vignes - 75016 Paris - LOC. 01 42 88 64 44
Métro “La Muette” (L 9) ou “Passy” (L 6) - RER C “Boulainvilliers” ou “Kennedy Radio France” 

Bus 22 • 32 • 52 • 70 • 72 - Vélib’ n°16031 au 51, rue des vignes 
Parkings 19 et 80 rue de Passy et 7 avenue du Président Kennedy

Note d’intention
En composant en 1886, Le Carnaval des Animaux, Camille Saint Saens faisait une parenthèse dans une œuvre 
par ailleurs jugée sérieuse, et son propos était bien de faire rire en décochant quelques pointes satiriques ; il 
offrit à son ami le violoncelliste Lebouc cette pièce musicale pour son concert annuel du Mardi Gras ; mais après 
quelques rares exécutions, il n’autorisa pas la publication de cette œuvre de son vivant, craignant sans doute 
qu’elle nuise à sa réputation. 
Depuis, nombre d’enregistrements et d’adaptations, notamment celle présentée avec les textes de Francis 
Blanche, ont permis de découvrir cette œuvre réjouissante où se côtoient pêle-mêle références musicales 
(Offenbach, Rossini, Berlioz) , airs populaires (Ah vous dirai je maman / J’ai du bon tabac) et auto-citations (La 
danse macabre).
Voulant rester fidèle à cet esprit joyeux et malicieux, il nous a semblé pertinent d’inclure de nouvelles 
références, aussi avons-nous convoqué Mozart, Schubert, Gounod, Rimski- Korsakov.
Poursuivant un but ludique et pédagogique auprès du jeune public, s’est imposé dans notre travail de création, 
le recours à un personnage théâtral, Papagena, la femme perroquet qui invite un à un ses amis les animaux à 
entrer en scène. Vocalises, air d’opéra, lied, petites histoires, poésie, elle a plus d’un tour dans sa boîte crânienne 
pour animer ce petit monde. Les pianistes, quant à eux, lui emboitent le pas, avec brio et facétie, pour illustrer 
en musique, l’apparition de toute cette ménagerie.
Théâtre, chant, musique, tout participe à créer une captivante “fantaisie zoologique”, écho fidèle, nous le 
souhaitons, dans la forme et l’esprit à ce que Saint Saens avait imaginé en son temps… pour faire aujourd’hui 
le bonheur des petits et des grands ! Isabelle du Boucher

Synopsis
Quand le perroquet d’une cantatrice décide de sortir de sa cage et de 
partir à l’aventure dans la jungle, il rencontre un Carnaval d’animaux !
A partir de la célèbre pièce musicale de Camille Saint Saëns, ce 
spectacle, véritable voyage ludique et pédagogique, convoque tout 
un bestiaire poétique, lyrique et théâtral. 
Une chanteuse-comédienne, accompagnée de deux pianistes, invite 
les enfants au voyage et à la découverte des plus grands airs de la 
musique classique. De Saint Saëns à Offenbach en passant par 
Mozart, Schubert, Rossini, Gounod… cette ménagerie musicale 
convoque un imaginaire haut en couleurs !

Le Carnaval 
des Animaux 
ponctué par les oeuvres :

Gounod, Air des Bijoux
Rimski-Korsakov, Le Vol du Bourdon
Mozart, Oiseaux, si tous les ans
Schubert, La Truite
Tchaïkovsky, Le Lac des Cygnes
Mozart, La Flûte Enchantée


