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Une grande joie et une attention particulière m’animent pour débuter ma 
8ème année en tant que directrice du Ranelagh, car ce lieu si atypique fêtera 
ses 120 ans en mai 2015. Cette saison 2014-2015 se doit donc de re�léter les 
trois vies de cette salle : salon de musique privé, cinéma d’art et d’essai puis 
en�in théâtre.

Nous espérons vous faire vivre de beaux moments artistiques à nos côtés, en 
découvrant les adaptations de pièces de Théophile Gautier ou de  
Beaumarchais ; en appréciant les performances des Cinq de Cœur et 
d’EthaDam, en écoutant Mozart et Jean-Philippe Rameau, en riant devant 
le génial Chaplin... et bien d’autres temps forts.

La programmation du Petit Ranelagh sera cette année placée sous le signe 
de l’initiation au théâtre bien sûr, mais aussi à la poésie et à la musique avec 
deux spectacles Jacques Prévert, le joyeux inventaire ! et Un Carnaval 
d’animaux qui débuteront mi-octobre.

Cette salle a une âme si forte ; à  120 ans elle vibre toujours autant grâce à 
vous public et grâce à tous les artistes qui s’y exprimeront encore cette 
saison et à qui j’adresse mes chaleureux remerciements.

Catherine DEVELAY, directrice du Théâtre Le Ranelagh



Mise en scène Jean-Claude PENCHENAT, assisté de Maria Antonia PINGITORE
Avec Alexis PERRET, Damien ROUSSINEAU, Paul MARCHADIER, Samuel BONNAFIL, 
Chloé DONNE ou Jeanne GOGNY, Flore GANDIOL, Sarah BENSOUSSAN ou Judith 
MARGOLIN 

Le cheval de la Reine d’Espagne s’est emballé. Il faut la sauver !  Mais tout homme 
qui touche à la Reine est puni de mort. 
Dona Beatrix, sa suivante, a promis sa main au sauveur de la Reine. Deux hommes 
- rivaux - se présentent comme tel : Don Melchior, imposteur fanfaron et Don 
Gaspar, héros romantique. S'ensuivent courses poursuites, combats et duels…
Dans ce pastiche du drame romantique - jamais joué depuis sa création - l'auteur 
du Capitaine Fracasse ajoute la folie au lyrisme du théâtre de son époque. 
On découvre un Gautier burlesque et inattendu.

du 12 septembre au 31 décembre 2014 
à 19h du mercredi au samedi et à 15h le dimanche

// LES SOIRÉES DE LA RENTRÉE //

Regardez MAIS NE touchez PAS !



Mise en scène Meriem MENANT  
Avec Pascale COSTES, Hélène RICHER, Sandrine MONT-COUDIOL, Patrick LAVIOSA et 
Fabian BALLARIN - Lumières Emmanuelle FAURE - Directeur musical Didier LOUIS

Ce soir, concert-prestige, Cinq de Cœur chante son fameux programme 
romantique allemand : Brahms, Schubert… Mais soudain, des mains 
incontrôlables, le baryton qui perd la tête, des réactions démesurées, le plateau 
semble se fendre, se détacher du théâtre !

Nos cinq acrobates de la voix se livrent alors à une exhibition où Brahms 
bouscule Scorpions, Michel Jonasz se confronte au Chanteur de Mexico, Schubert 
tutoie Mylène Farmer, Queen tient la dragée haute à Saint-Saëns… cette perte de 
contrôle amène nos 5 interprètes à se demander ce qu’ils ont en commun ? 
Ce concert plein d’humour et d’émotion sera-t-il sans retour ?

du 27 septembre au 31 décembre 2014 
à 21h du mercredi au samedi et à 17h le dimanche

CINQ DE COEUR
LE CONCERT SANS RETOUR



Mise en mots et en scène Isabelle DU BOUCHER
Avec Magali ALBERTINI, Olivier CANGELOSI et Laëtita AYRÈS 
En alternance avec Eric ARTZ, Sarah AUDRY et Julia KNECHT
Costumes Béatrice BLANC

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 !

Prenant comme point de départ la célèbre pièce musicale de Camille Saint Saëns, 
ce spectacle convoque tout un bestiaire poétique, lyrique, théâtral et musical 
pour faire découvrir et aimer aux enfants les plus grands airs de la musique 
classique. Un voyage musical qui fait travailler l’imaginaire!

Spectacle musical dès 6 ans à partir du 11 octobre 2014
Les samedis à 17h 
Pendant les vacances scolaires du mercredi au samedi à 17h

Un Carnaval d’Animaux



Création Marie-Madeleine BURGET et Anne PLUMET
Avec Marie-Madeleine BURGET, Tristan LE DOZE et Anne PLUMET
Scénographie Anaïs HEUREAUX - Musique Jean-Pierre RUSCONI

Si l'on dit volontiers que Prévert est le poète des enfants, lui dit que tous les 
enfants sont des poètes. Comme eux, il transforme une coquille de noix en navire, 
un navire en oiseau… Dans son œuvre, il n'a eu de cesse de solliciter la part 
d'innocence et de con�iance qui demeure en chacun de nous. 

Dans ce spectacle, nos comédiens, "tutoient la poésie" comme aimait le faire 
Prévert, en empruntant au poète sa légèreté pour jouer avec ses mots et célébrer 
sa haute idée de la dignité humaine, son amour de la vie.

Dès 8 ans - à partir du 11 octobre 2014 au foyer
Les samedis à 14h30
Pendant les vacances scolaires du mercredi au samedi à 14h30

Jacques Prévert   
- Le Joyeux Inventaire - 



Ateliers philo  pour les enfants de 8 à 13 ans, une heure d’échange 
animée par Edwige Chirouter, philosophe, "expert" UNESCO et maître de 
conférences en IUFM.
Les samedis 18 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 3 janvier à 15h30 : 
4 thèmes philosophiques différents. Sur réservation – place limitée

AU CATALOGUE : REPRÉSENTATION POSSIBLE À PARTIR DE 100 ENFANTS

Le Chat BottE d‘après le conte de Charles Perrault - dès 4 ans
À la mort de son père, Lulu la misère reçoit pour seul héritage un chat. Armé 
d’une paire de bottes, d’un sac et d’un esprit malicieux, ce dernier parvient à faire 
passer son maître pour le grand marquis de Carabas auprès du Roi Sourdoreille. 
Mais le jeune homme parviendra-t-il à conquérir le cœur de la �ille du Roi, la 
princesse Artichaut ?

Les Fables de La Fontaine - dès 6 ans
Chef d’œuvre de poésie, de rhétorique, d’humour et de philosophie… on ne 
résiste pas à l’envie de les faire connaître aux enfants. 
Telle est l’ambition de ce spectacle qui rend hommage aux fables les plus connues 
et dévoile la beauté de ces textes et la richesse de leur enseignement.



Y’A D’LA JOIE  - Nelson Montfort
Vendredi 28 et samedi 29 novembre à 21h
Généreux et sympathique hommage de Nelson Montfort à Charles Trénet, autour 
de 20 titres de chansons du “fou chantant”, il retrace la vie de cet artiste qui fait 
partie du patrimoine musical français.

PLATÉE, LA GRENOUILLE AMOUREUSE d’après Rameau et d’Orville
Les dimanches 23 novembre et 7 décembre à 11h
La mezzo-soprano Mayuko Karasawa accompagnée par le chœur Félicitas 
adaptent cette comédie lyrique signée par le maître de musique du théâtre du 
Château de Boulainvilliers… site sur lequel Le Ranelagh fut construit ! ou comment 
faire vivre le temps de deux concerts, la mémoire de ce lieu qui nous est si chère.

DON GIOVANNI de Wolfgang Amadeus Mozart
Les mardi 2, 9 et 16 décembre à 20h & dimanche 21 décembre à 11h
Après les succès de La Flûte Enchantée et de Cosi Fan Tutte, la passion 
communicative de la Cie Opéra du Jour pour Mozart se poursuit avec cet opus. 
Une soirée lyrique familiale en perspective !
Adaptation et mise en scène Isabelle du Boucher et Annie Paradis

// LES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS 2014 //



LE MARIAGE DE FIGARO
À partir du 23 janvier 2015 à 19h du mercredi au samedi et à 15h le dimanche
Figaro, le comte Almaviva, Bartholo… et tout le génie de Beaumarchais dans cette 
pièce d’une “théâtralité inouïe” selon les Nomadesques, qui nous proposent dans 
“cette ode au jeu où tout est brillant et gai” de retrouver toute la portée politique de 
ce texte et la profondeur de son propos qui demeure éminemment moderne.

LES SAISONS – VIVALDI, PIAZZOLLA
Du 21 janvier au 21 février 2015 à 21h du mercredi au samedi et à 17h le dimanche
Quatre arts sur scène, quatre saisons pour traduire l’universalité des êtres au 
travers de l’histoire de 2 personnages perdus. Musique Vivaldi - Piazzolla / 
Littérature Carl Norac / Théâtre Irène Jacob / Peinture Laurent Corvaisier, 
chaque art raconte à sa façon le temps qui passe et les richesses de l’existence.

EN FILIGRANE
À partir de mars 2015 à 21h du mercredi au samedi et à 17h le dimanche
À l’unisson vibrent le corps du danseur Ibrahima Sissoko et les cordes du 
violoncelle d’Ophélie Gaillard (lauréate d’une Victoire de la Musique en 2003). 
En un mot : PERFORMANCE !

// LES SOIRÉES 2015 //



LES SALONS DE MUSIQUE 
Les mardis 27 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai à 20h au foyer
Un salon de musique au Ranelagh ? Il s’agit, ni plus ni moins, de renouer avec sa 
première vie à l’époque de Louis Mors, propriétaire des lieux et grand mélomane. 
Diverses créations y furent présentées comme Syrinx de Debussy ou des opéras de 
Claude Terrasse. Gabriel Fauré, qui habitait dans la rue, y venait en voisin.
Opéra du Jour, vous invite à retrouver un compositeur et son œuvre lyrique lors 
d’un récital donné par de jeunes chanteurs de la compagnie une fois par mois. 
Au programme : Offenbach, le rire en musique / Massenet, hommage à la femme /  
Schubert, Voyage... Voyage... / Viva Verdi ! / Mozart forever

14 MAI 1895 : LES 120 ANS DU RANELAGH ! 
Le Ranelagh a eu 3 vies, nous le célébrons en 3 soirées les 19, 20, 21 mai 2015 !

// LES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS 2015 //



Tout au long de cette saison 2014/2015, nous fêterons 
ensemble les 100 ans de Charlot, le personnage 
emblématique de Charlie Chaplin. 

Bien après l'apparition du son au cinéma, Charlot 
persiste à rester muet. Une rétrospective de ses plus 
beaux chefs d’oeuvre mis en musique en direct par un 
pianiste !

Un ciné-concert à découvrir mardi 4 novembre, lundi 26 
janvier, mardi 24 mars et lundi 18 mai à 20h pour 
retrouver la magie du cinéma le Ranelagh.

Cycle Chaplin
_________theatre___Ranelagh___


