
CHANTIER "ECLAIRONS LE PLAFOND" 

 

Projet d’éclairage de la salle de spectacle du Théâtre Le Ranelagh 

 
5, rue des Vignes, PARIS XVIème 

 

 

La salle du Théâtre Le Ranelagh, anciennement Théâtre des Marronniers et Salon de Musique 

de Louis Mors a été inaugurée en 1895. Sa décoration somptueuse de chêne sculpté dans le 

style néo-Renaissance est l’œuvre de l’architecte Alban Chambon, inventeur de nombreux 

palaces en Europe. La salle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 

1977. 

 

Du fait de la vétusté des installations électriques, le plafond à caissons dorés n’est plus mis en 

lumière depuis une dizaine d’années. Nous souhaitons les faire briller à nouveau pour qu’ils 

illuminent la salle et raniment les contrastes d’or et de bois foncé qui font tout son lustre, en 

utilisant une technologie économique et durable. 

 

 

DESCRIPTION  

 

Le plafond de la salle est à 7,00 m de haut, il a une largeur de 7, 00m sur une longueur de 

20,00m. 

Il est constitué de 21 caissons acoustiques rectangulaires de dimensions identiques : 218 cm 

de longueur, 173 cm de largeur et une profondeur de 28cm. 

 

Chaque caisson contient une toile qui était éclairée par 4 néons posés sur les largeurs et 

longueurs du cadre en bois. 

Ces néons sont dissimulés par un cadre en métal de couleur marron fixé lui-même à l’intérieur 

du cadre en bois du caisson. Ce cadre en métal fait office de volets pour la lumière qui, par 

conséquent est rasante et latérale. La source lumineuse étant canalisée dans le caisson sans 

aucune fuite sur les boiseries de la salle, la toile parait être « auto-lumineuse ». 

 

Suite à la sous-commission de sécurité de la préfecture de Paris, nous avons dû enlever les 

transformateurs haute tension qui alimentaient les néons car ceux-ci n’étaient plus aux normes 

actuelles. L’ensemble des câbles d’alimentation électrique ainsi que les néons n’ont pas été 

déposés. 

 

Le projet est de remettre en place un éclairage qui permettrait à la fois la mise en valeur des 

toiles du plafond sans les endommager ainsi que de gagner en luminosité pour l’accueil des 

spectateurs. 

 

Aussi, l’idée est de remplacer les néons existants par des barrettes de LED de même 

dimension en utilisant le même procédé de cadre métallique afin de cacher la source 

lumineuse. (le cadre faisant office de support) 

Il faut par ailleurs considérer probablement la dépose et le changement des câbles électriques 

d’alimentation qui s’avèrent trop vieux, ainsi que leur raccord au sein d’une armoire 

électrique. 

 

 



La LED offre plusieurs avantages :       

 

- sa durée de vie très longue évite une maintenance à des endroits très peu accessibles. 

- elle participe au développement durable de part sa faible consommation d’énergie. 

- sa lumière a une qualité de conservation : elle émet très peu de chaleur et sa 

température de couleur peut être basse, ce qui réduit l’altération de la toile et de ses 

couleurs à long terme. 

- elle peut être commandée via un contrôleur DMX ce qui permet de gérer son intensité 

lumineuse, sa température de couleur et sa couleur par la trichromie. 

 

Par conséquent, les barrettes de LEDS tri chromiques via un contrôleur DMX pourront 

restituer un éclairage homogène dans chaque caisson tout en respectant le caractère ancien de 

la toile. 

Enfin, la trichromie contribuera à la mise en valeur de la salle de spectacle en donnant la 

possibilité de décliner le plafond à la couleur de l’évènement ou de la pièce de théâtre, tout en 

offrant une vision plus contemporaine du Théâtre Le Ranelagh. 

 

Schéma d’un caisson type : 

 

 
 

 

 



Photo des toiles peintes différentes dans chacun des 18 caissons :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET  

Devis en date de décembre 2014 : 

 

Désignation Prix  

Installation d'un échafaudage  

Dépose des tubes haute tension en place 

Passage des câbles d'alimentation 

Installation de barrettes LED dans les 18 

compartiments: système LED 230v 2700 

calvin (tri chromique) 

Installation pilotée par 4 variateurs 

Le matériel retenu sera de la marque 

MAZDA 

 

52654 € 

Travaux réalisés selon les normes NF C 15-

100 

 

TVA 20% 10 530,80€ 

Montant total TTC 63 184,80€ 

 

 

Nous recherchons des partenaires pour la conception et la réalisation de ce projet de 

conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel de Paris.  

Contacter Mme Catherine Develay, directrice du Théâtre Le Ranelagh : 01 42 88 64 44 

Et pour toute question technique, le régisseur général : 01 42 88 64 86 

regie@theatre-ranelagh.com 

 

 

mailto:regie@theatre-ranelagh.com


 

 

Vue de la salle avec les caissons mis en lumière (installation hors-service) 


