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Assis sur un cheval à bascule allemand, amoureux de Nick Cave, de Brel comme des 
Beatles, Mister Février construit son personnage à l'allure fifties, tout droit sorti d'un 
épisode d'Amicalement Votre ou d'un film de Tati. 
Les hasards de la vie l'ont fait tomber nez à nez avec Jean-Claude Dreyfus. Une rencontre 
heureuse et déterminante qui lui a permis de travailler entre autres aux côtés de la 
danseuse-étoile Marie-Claude Pietragalla. En 2007 il sort son premier album, Bus de nuit. 
De cette première aventure phonographique découlera une série de concerts, Le Sentier 
des Halles, le Zèbre de Belleville, la Maroquinerie, au Nouveau Casino, Divan du monde, 
New Morning... Puis Mister Février traverse la Manche et se produit à Londres et à Brighton. 
Sa rencontre avec Tcheky Karyo en 2009 débouche sur la composition et réalisation de 
Credo, second album de l’acteur. 
Auteur, compositeur et chanteur, il signe son second album Mister Février en 2014 dont est 
extrait le clip, Nowhere Child.

En 1895, Louis MORS, célèbre constructeur automobile, édifie en plein 16ème 
arrondissement un salon de musique privé pour y divertir ses amis et exposer sa collection 
d’instruments de musique anciens.
  
En 1931, un comédien, Jean GALLAND, reprend la salle et la transforme en cinéma d'art 
et d'essai. Le Ranelagh devient un haut lieu cinématographique de la capitale, fréquenté 
par des personnalités comme Gérard PHILIPPE et Marcel CARNÉ. Les projections de grands 
classiques : Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir ou Et Dieu créa la femme vont 
s’enchaîner jusqu’au milieu des années 80. La disparition progressive des petites salles de 
quartier amène son nouveau propriétaire à lui insuffler une nouvelle vie : le Théâtre.

Catherine DEVELAY, actuelle directrice, sensible à l’histoire de la salle, a souhaité 
renouer avec le passé cinématographique de ce lieu. Après plus de vingt ans de sommeil, 
le cinéma a fait son grand retour au Théâtre le Ranelagh depuis cinq ans désormais.

En 2015, Mister Février vous permettra de faire un vrai bond dans le temps, jusqu’aux 
origines du cinéma : à l'époque où les musiciens accompagnaient les films dans la salle ! 
Les films muets de la plus grande star du cinéma Charlie Chaplin sont ainsi programmés, 
quatre courts-métrages différents lors de chacune des séances !



DOUBLE WHOOPEE - 20 min (1929)
Titre français : SON ALTESSE ROYALE

Réalisé par Lewis FOSTER
Avec LAUREL & HARDY, Jean HARLOW, William GILLESPIE, Tiny SANFORD...

Dans un grand hôtel où l'on attend l'arrivée d'un prince et son premier ministre, le personnel 
prend par erreur pour Laurel et Hardy. Ces derniers venaient postuler en réalité pour devenir 
portier et groom...

TWO TARS - 20 min (1928)
Titre français : V’LA LA FLOTTE !

Réalisé par James PARROTT
Avec LAUREL & HARDY, George ROWE, Edgar KENNEDY, Charlie HALL...

Laurel et Hardy achètent une voiture pour sortir des filles qu’ils ont rencontrées au port et 
provoquent un embouteillage monstre.

YOU'RE DARN TOOTIN' - 20 min (1928)
Titre français : TON COR EST A TOI

Réalisé par Edgar KENNEDY
Avec LAUREL & HARDY, George ROWE, Charlie HALL, Sam LUKIN...

Laurel et Hardy, musiciens dans un orchestre, répètent sous un kiosque à musique. Le vent 
emporte leurs partitions et, en voulant les rattraper, ils sèment la confusion dans tout 
l’orchestre.
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Renseignements - Locations
Le Ranelagh 01 42 88 64 44 • Réservation en ligne www.theatre-ranelagh.com

FNAC 08 92 70 75 07 / Billetterie Fnac • Carrefour • Géant • Réservation en ligne www.fnac.com

Contact Théâtre - Benjamin Dumas
01 42 88 64 84  -  06 63 19 38 85  -  admin@theatre-ranelagh.com

Tarifs
-15€ Placement Libre

-10€ tarif jeune de moins de 26 ans

Théâtre le Ranelagh
5, rue des Vignes - 75016 Paris

Métro “La Muette” (ligne 9) ou “Passy” (ligne 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

Toutes les infos sur www.theatre-ranelagh.com

c’est fini pour cette saison...
... mais ça continue la saison prochaine

avec de nombreuses pépites et découvertes !


