
Saison 2015-2016  direction Catherine Develay



Merci à tous les artistes qui s’exprimeront cette saison sur ce plateau et aux 
spectateurs qui nous ferons l’honneur de nous avoir choisis !

Catherine Develay, directrice du Théâtre Le Ranelagh

Proverbe que Louis Mors a fait inscrire sur les boiseries de son salon de musique en 
1894 et que l’on peut toujours lire lorsque l’on entre au balcon par le côté cour.



- Bien dire fait rire, bien faire fait taire. 
- Ah ! Non ! C'est un peu court ! On pouvait dire... bien des choses en somme...

Passionné : à la rentrée, affiche partagée par la plume, l’épée et l’archet mais 
surtout l’esprit avec Un, Deux, Trois... Soleil !, une pièce contemporaine de 
Christelle George mise en scène par Michel Voletti à 19h ; et Cyrano de 
Bergerac, d’Edmond Rostand, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre à 20h45.

Prévenant : à partir du 17 octobre les enfants pourront découvrir en mots et en 
musique la vie de Debussy, Miss et Chouchou, un spectacle de Christel Rayneau, 
mis en scène par Stéphanie Tesson. Des ateliers philo et d’arts plastiques et même 
du cinéma complètent la programmation du Petit Ranelagh ! 

Virtuose : Rembrandt et Liszt, deux maîtres de leur art, célébrés à partir de 
décembre... Pour le premier à 19h par Céline Duhamel et Patrick Floersheim et pour 
le second à 20h45, par Pascal Amoyel au piano, qui nous fait l’honneur de revenir 
pour cette 2ème création.

Grand-Guignol : l’humour et le talent dramatique de Flannan Obé et Florence 
Andrieu, à nouveau réunis sur notre scène à partir du 1er avril pour faire vivre la 
mémoire de ce lieu centenaire…

Cinéphilique : la formule ciné-concert de retour dans notre cinéma le Ranelagh 
autour du clown blanc le plus génial du 7ème art : Buster Keaton. Toujours 
accompagné au piano en direct par Mister Février. 



Après douze ans d’absence, 
lassée de fuir un passé qui la 
hante, Claire revient dans la ville 
de sa jeunesse pour retrouver les 
siens. Elle n’y est pas attendue, 
plus depuis longtemps !

Ce retour de la “grande” est 
l’occasion de faire face aux 
souvenirs d’enfance, aux 
rancœurs de sa sœur Marie, à la 
joie de son frère Julien, au mutisme 
de son père, aux non-dits devenus 
trop lourds à porter… mais aussi 
l’occasion de parler, de ressentir, 
de redécouvrir une famille, et peut 
être de se donner une nouvelle 
chance d’être heureux ensemble ! 

du 16 septembre au 28 novembre 2015

du mercredi 
au samedi 19h 
dimanche 15h



Cyrano est un mousquetaire 
intrépide, amoureux de sa cousine 
Roxane... même s’il n’ose se déclarer 
à elle. Par amour, de désespoir, il 
accepte de protéger Christian, son 
rival, et l’aide à séduire Roxane.

Chants, musique, combats, dix 
comédiens et un violoniste virtuose 
au service de cette version 
éminemment sonore, rythmée et 
fidèle du chef d’œuvre d’Edmond 
Rostand !

LA PRESSE EN PARLE
“Un régal de théâtre” 
TÉLÉRAMA TTT 
“Un spectacle requinquant” 
LE MONDE

à partir du 
10 septembre 2015

du mercredi 
au samedi 20h45 
+ samedi 16h30
dimanche 17h



Lumières Benjamin Boiffier

Vrai document ou récit fictif ? 
Après de nombreuses 
recherches, le mystère du 
“manuscrit de Rembrandt” reste 
entier.

L’un des peintres les plus illustres, 
Rembrandt, le chercheur, le 
visionnaire, se réincarne ici avec 
ses coups de gueule sur la vie, la 
mort, l’amour, les guerres... 
Mais qui est donc cette femme 
insaisissable qui l'accompagne ? 
Sa bonne, son épouse, un 
modèle… un ange ?

Découvrez la vie intense d’un 
artiste majeur à travers son 
regard qui nous transperce et 
nous change assurément.

à partir du 
16 décembre 2015

du mercredi 
au samedi 19h
dimanche 15h



Extraordinaire destinée digne d’un 
roman, voilà ce qui revient 
souvent lorsqu’on évoque la vie 
de Franz Liszt. 

Celui qui fut la première grande 
"star" de l'histoire, virtuose adulé à 
travers toute l'Europe, inventeur 
du récital, séducteur aux mille 
conquêtes et fervent croyant, fut 
aussi le compositeur le plus 
visionnaire de son époque, encore 
trop méconnu. 

Alors en pleine gloire, il surprend le 
monde entier par une décision qui 
bouleverse son existence, à 35 
ans...

à partir du 
3 décembre 2015

du mercredi 
au samedi 20h45
dimanche 17h



La flûtiste Lucile Renon, ses “amis” 
musiciens et comédiens rendent 
hommage aux périodes 
importantes de l'histoire de ce lieu 
pour son 120ème anniversaire.

Extraits de films cultes (Les Enfants 
du Paradis, Casque d’Or...), de 
musiques de film (Maurice Thiriet, 
Van Parys...) et de musiques 
classiques (du style baroque à 
l’opérette) ponctuent cette pièce 
de théâtre hommage à cet écrin.

11 et 12 décembre 19h 
13 décembre 15h



6,13, 20 décembre 11h
Dimanche Opéra Brunch 

et 15 décembre 20h30

La Belle Hélène d'après le célèbre 
opéra bouffe d’Offenbach : 
humour, légèreté et poésie pour 
cette nouvelle production !

Festival Opéra en Un Acte invite
six jeunes compagnies lyriques :

.Le directeur de théâtre W.A. Mozart 

.Cendrillon P. Viardot

.Didon et Enée H. Purcell

.Monsieur Choufleuri J. Offenbach

.La Bohème G. Puccini

.Les fêtes de l’Amour et de 
Bacchus J.B. Lully

mardi 12 janvier 20h30 / dimanche 24 janvier 11h30 
dimanche 7 février 11h30 / mardi 9 février 20h30 / dimanche 14 février 11h30 

dimanche 20 mars 11h30 / mardi 22 mars 20h30 / dimanche 3 avril 11h30
 mardi 12 avril 20h30 / dimanche 22 mai 11h30 / mardi 24 mai 20h30

Isabelle du Boucher - Directrice Artistique



On l’appelle Miss, elle travaille 
chez les Debussy et s’occupe de 
Chouchou, la fille du célèbre 
compositeur.

Cette jeune anglaise nous livre 
son regard sur l’actualité des 
années 1900’ et nous fait 
partager sa découverte de la 
musique du maître. 

La comédienne et le Quatuor 
Hélios dialoguent autour de 
l’œuvre de Claude Debussy. 
Un spectacle musical à voir en 
famille.

Dès 6 ans

à partir du 
17 octobre 2015

le samedi 14h 
et pendant les vacances du 
mercredi au samedi 14h



En sortant de l’école propose 
d’associer poétiquement, dans 
la liberté artistique la plus 
exigeante, 13 poèmes de Desnos 
à l’univers graphique de jeunes 
réalisateurs tout juste sortis des 
écoles d'animation françaises.  

Pour cette saison 2, après le 
projet Jacques Prévert, Tant 
Mieux Prod, Bayard Jeunesse 
Animation et France Télévisions 
renouvellent leur confiance à 13 
jeunes réalisateurs talentueux 
qui ont choisi chacun une 
technique d’animation différente 
pour illustrer un poème. 

du 12 mars 
au 28 mai 2016

le samedi 17h 
et pendant les vacances les 
mercredi et samedi 17h



Ateliers Philo pour les enfants de 8 
à 13 ans, une heure d’échange 
animé par Edwige Chirouter,  
maître de conférence en 
philosophie et “expert” UNESCO.

Confiez vos enfants (à partir de 6 
ans) à des mains expertes pour 
leur faire découvrir une variété de 
techniques artistiques et de petits 
bricolages, deux heures de loisirs 
créatifs dans l'univers singulier et 
stimulant de Ma petite boîte en 
carton ! Un moment de partage et 
de bonne humeur.



Mise en scène
Vincent Caire

Avec :
Auguste Bruneau ou Vincent Caire, 

Franck Cadoux, Damien Coden, 
Elodie Colin, Gaël Colin, 

Cédric Miele et Karine Tabet.

Costumes : Corinne Rossi
Lumière : Lou-Anne Lapierre
Décor : Nicolas Cassonnet 
et Caroline Rossignol

Semaine Scolaire
du 4 au 8 avril 2016

Durée 1h30 matinée ou après-midi
inscrivez votre classe au 
01.42.88.64.88

Figaro, valet de chambre du comte 
Almaviva, s’apprête à épouser 
Suzanne, première camériste de la 
comtesse. Mais le comte menace 
de s’y opposer si la soubrette ne 
cède pas à ses avances...

LA PRESSE EN PARLE
“Partagez le moment avec vos 
adolescents, ils vont adorer !” 
PARISCOPE

“Digne de la Folie des grandeurs 
avec Louis de Funès”
GILLES COSTAZ Le Masque et la Plume

Représentations exceptionnelles 
pour les collèges et lycées à 
partir de 100 élèves



Après le succès de L’Envers du 
décor, le Ranelagh a demandé à 
Florence Andrieu et Flannan 
Obé de revisiter une œuvre 
créée sur cette même scène il y a 
80 ans !  

Une jeune orpheline innocente 
aux prises avec une tutrice  
cruelle, un gentil amoureux, et un 
prétendant colérique… qui en 
sortira vivant ? Qu’ils soient 
mimés ou chantés les échanges 
se révèleront sanglants...

Entre hommage au cinéma muet 
et au Grand Guignol, les acteurs 
rajoutent leur grain de sel à ce 
spectacle haut en couleurs !

à partir du 
1er avril 2016

Le 
Crime

de 
l’Orpheline

Grand Guignol Musical 
de Mr. Lucien Salvador

par  Jeannette  Salvador,  Florence  Andrieu, 
Flannan  Obé  et  Philippe  Brocard  au  piano

du mardi 
au samedi 20h45
dimanche 17h



Buster Keaton
fait son Ciné Concert 

 - Piano Mister Février -

Après le succès du cycle Charlie 
Chaplin, place à celui qui 
l'inspirait le plus, "L'homme qui ne 
rit jamais"!

Honoré d'un Oscar pour l'ensemble 
de sa carrière, Buster Keaton reste 
l'une des références majeures du 
cinéma comique et burlesque. 

Découvrez une sélection de courts 
et longs métrages pour illustrer le 
génie cinématographique de cet 
homme-orchestre.

Le meilleur de Buster Keaton mis en 
musique en direct sur les 
compositions originales de Mister 
Février au piano... pour retrouver 
la magie du cinéma au Ranelagh.

les mardis 20h 
22 septembre, 24 novembre
26 janvier et 15 mars



OPHÉLIE GAILLARD & TOQUINHO

ALVORADA
ou les tribulations d'un violoncelle

& Romain Lecuyer, contrebasse 
Florent Jodelet et Rubens Lopes, percussions

Fabien Cyprien, trombone
Gabriel Sivak, piano et arrangements 

C’est l’évocation d’un violoncelle 
nomade parti aux premières lueurs 
du jour - alvorada - explorer 
l’immensité de la terre du Brésil, cet 
espace qui pour Stefan Zweig 
“élargit l’âme et le regard et 
donne à l’homme qu’il entoure et 
qui l’habite courage et confiance 
pour se lancer en avant”. 

De ses tribulations naît un projet 
unique et enchanteur pour lequel 
Ophélie Gaillard convie une 
légende vivante de la bossa 
nova, le chanteur et guitariste 
Toquinho, fidèle complice du 
poète Vinicius de Moraes.

1er octobre 21h 
Réservations
01 58 71 01 01
www.festival-idf.fr



Groupes  et  Privatisation
À partir de 10 personnes, vous pouvez 
bénéficier de tarifs préférentiels, dans la limite 
des places disponibles, sur tous nos spectacles.
Vous pouvez profiter d'un de nos spectacles ou 
bien nous pouvons recevoir un spectacle dont 
vous souhaitez la représentation. 
La galerie et/ou le foyer en plus de la salle 
s'ouvrent alors à vous pour accueillir vos 
invités.
Nous avons l’habitude de travailler avec 
différents traiteurs qui pourront vous préparer 
tout type de buffet, selon tous les budgets, mais 
là encore vous avez encore toute latitude...
Alors n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez organiser une soirée originale pour 
votre anniversaire ou tout autre événement !

Ils  nous  ont  fait  confiance
Chanel, Publicis, Auchan, Jacadi, Mazda, BNP, 
Havas, Dassault, TF1, Xerox, Paris Première, Dior...



À  tout  membre 
nous  offrons : 
. La garantie de tarifs préférentiels 
sur tous les spectacles du théâtre 
toute l’année

. La possibilité de partager 
ensemble les projets de valorisation 
du patrimoine culturel et 
architectural du théâtre

. Des événements privés et des 
manifestations associées à l’histoire 
et à l’actualité des lieux

Rejoignez-nous et devenez membre 
de l’association :

10 € de cotisation annuelle 
(valable de date à date)

Le Théâtre le Ranelagh a une histoire…
et un avenir riche de projets que 

nous souhaitons partager avec vous !



    BULLETIN  D’ ADHÉSION  À  L’ ASSOCIATION  DES  AMIS  DU  THÉÂTRE  LE  RANELAGH
(inscription RNA W 751217529)

    Je soussigné(e)
Mme, Mr (rayer la mention inutile)

NOM .....................................PRÉNOM ........................................................
Adresse ....................................................................................................
..............................................................................................................
Tél .........................................................................................................
Adresse mail ..............................................................................................

adhère à l’association Les amis du Théâtre le Ranelagh en qualité de
(cocher la case de votre choix)

O membre actif (cotisation annuelle de 10 €)
O membre bienfaiteur (don libre et cotisation annuelle 10 € par règlement séparé)

Règlement acquitté ..............€

O je souhaite recevoir les newsletters du théâtre par email

Date d’adhésion ..........................           Signature ....................

Une carte Club vous sera remise ou envoyée à votre adresse dans un délai de 10 jours à réception de votre adhésion.
Si vous désirez un reçu de votre adhésion - cotisation, n’hésitez pas nous le notifier, il vous sera remis en même temps que votre carte.

(Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978  modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent).



EN VOITURE

Périphérique Porte de Passy
ou Porte de la Muette

Par les quais rive droite
Pont de Grenelle

      3 Parkings
19 et 80 rue de Passy
7 av. du Président Kennedy        depuis

        Opéra 22, 52 
Gare de l’est 32
Parc de St Cloud 52
Porte de St Cloud 22
Hotel de Ville 70, 72

EN TRANSPORT

       9 La Muette
       6 Passy

       C Boulainvilliers 
ou Maison de la Radio

          51 rue des Vignes
          4 rue la Fontaine

Théâtre      Ranelagh
5, rue des vignes - 75016 Paris

Réservations sur place ou par téléphone au 
01 42 88 64 44 du mardi au samedi 
de 11h à 13h30 et de 14h à 17h30

ou 24h/24h sur notre site internet 
www.theatre-ranelagh.com


