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Merci à tous les artistes qui s’exprimeront cette saison sur ce 
plateau et aux spectateurs qui nous feront l’honneur de nous 
avoir choisis !
Heureuse et honorée de vous proposer cette programmation pour 
cette dixième saison à vos côtés. 

Catherine Develay, directrice du Théâtre le Ranelagh
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  LE SAVIEZ-VOUS

un quatuor virevoltant guidé 
par la passion de l’écriture 

et de la création, autour
de Racine & La Fontaine

du 15 septembre
au 9 décembre 2016

du mercredi au samedi 19h
+ dimanche 15h

tout public
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La Compagnie Restons Masqués continue de faire vivre les grands 
auteurs du répertoire après Le Corbeau et le Pouvoir au 
Lucernaire.

Paris 1677. Racine n’écrira plus pour le théâtre après dix 
chefs-d’œuvre. La Fontaine, son cousin et ami, voudrait comprendre 
cet abandon en pleine gloire.
Grâce à la complicité de deux jeunes femmes, Clarisse qui se rêve 
comédienne et Sylvia son amie, La Fontaine réussit à attirer Racine 
dans une loge de l’Hôtel de Bourgogne. Quel plus bel endroit pour 
les confidences que ce lieu où il a triomphé !



  LA PRESSE EN PARLE

“À voir et à apprécier” 
TÉLÉRAMA TT

“du souffle... et du cœur ! ”
RFI

à partir du 
14 septembre 2016

du mercredi au samedi 20h45 
+ samedi 15h + dimanche 17h

tout public
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Après son succès l’an passé avec Cyrano de Bergerac, retrouvez 
la nouvelle création de la compagnie du Grenier de Babouchka !

Chimène et Rodrigue s'aiment d'un amour fou. Tels Roméo et Juliette, 
leur destinée est contrariée par leurs familles respectives. Nous 
sommes en plein cœur d’une histoire de chair et de sang : passion, 
vengeance, trahison portent nos émotions à leur paroxysme dans 
cette pièce épique. 
Nous sommes en Castille où “l’honneur est un devoir, l’amour est un 
plaisir”. Nos deux jeunes héros vont nous prouver, à grands coups 
de cris, de larmes, de sacrifices et de courage que l’amour est le 
remède à tous nos maux.



Après Le Revizor au Lucernaire et au Festival Off d’Avignon 2015, 
Ronan Rivière et sa troupe nous font plonger dans le mythe 
fantastique de Faust.

Dans son cabinet de travail, au clair de lune, Faust s’emporte 
contre lui-même. Alors qu’il renie Dieu et s’apprête à mettre fin à ses 
jours, Méphistophélès, un être surnaturel, apparaît et lui propose un 
pacte : s’il réussit là où Dieu a échoué, et s’il parvient à lui faire 
toucher l’infini, alors Faust consentira à lui offrir son âme. 
Ranimé par une nouvelle jeunesse, Faust s’engage dans un 
tourbillon romantique et fantastique où il s’abîme et se retrouve.

  LE SAVIEZ-VOUS

une version resserrée et 
fidèle à l’œuvre de Goethe

six comédiens accompagnés 
en direct au piano

à partir du 
15 décembre 2016

du mercredi au samedi 19h
+ dimanche 15h

tout public

faust
 goethe
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      LE SAVIEZ-VOUS

une adaptation de la mort du 
Roi Louis II de Bavière

un drame politico-romantique 
de Cocteau, écrit en 1946

à partir du 
18 janvier 2017

du mercredi au samedi 20h45 
+ dimanche 17h

tout public
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Avec une partie de l’équipe d’Amok, de Stefan Zweig, notamment 
Alexis Moncorgé, Molière de la Révélation Masculine 2016.

Une jeune reine au visage voilé, erre de château en château dans 
un pays d’Europe, coupée du monde. Elle refuse de se mêler à la 
cour, et vit dans le souvenir de son mari assassiné lors de ses noces 
par un terroriste. Le soir de l’anniversaire de la mort de son défunt, 
un jeune inconnu fait irruption dans sa chambre…

Un conte imaginaire, fantastique et populaire dans une mise en 
scène intemporelle et dynamique.



  LE SAVIEZ-VOUS

un spectacle musical 
à partir de 6 ans

à l’occasion des 40 ans 
de la disparition de Prévert

du 8 octobre au
30 décembre 2016

le samedi à 17h30
pendant les vacances de Toussaint 
mercredi 17h et samedi 17h30

pendant les vacances de Noël
du lundi au samedi 17h30
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Eugénie Prévert-Bachelot a ouvert les portes du bureau de son 
grand-père à Domitille et Amaury pour cette nouvelle création 
après Ballades enfantines et Les petits bonheurs.

Jacques a 8 ans et des questions plein la tête. Quand son maitre 
ne veut plus y répondre, il les murmure par la fenêtre aux oiseaux. 
Ce jour là, l'un d'eux lui répond... Avec les mots de Prévert, des 
chansons inédites et des grands classiques, Domitille et Amaury 
mettent à l'honneur la poésie sensible et engagée de ce grand 
auteur. Nous suivrons ce "Cancre" s'en allant "chanter à Tue-Tête et 
à Cloche-Pied"... finira-t-il par découvrir que la vie peut être 
"Simple comme bonjour" ?
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  LA PRESSE EN PARLE

“des pépites cinématographiques 
à redécouvrir ”

TÉLÉRAMA TT

du 2 octobre au 27 novembre
le dimanche à 11h

le samedi à 11h pendant les 
vacances de la Toussaint 

à partir de 4 ans

Un cinéma et un concert : deux plaisirs en un pour faire découvrir 
à vos enfants une sélection de courts-métrages. Une invitation à la 
découverte des pionniers du cinéma des années 1900.

Sélectionnés autour des thématiques de la danse, du mouvement et 
du rythme, les neuf films du spectacle ont été mis en musique par 
l’accordéoniste Pascal Pallisco et le percussionniste Bruno 
Desmouillières. Ils invitent ainsi petits et grands à découvrir les 
dessins-animés des Merrie Melodies, l’univers fantastique de 
Georges Méliès ou encore la danse virevoltante de Loïe Füller...



28 janvier / 25 février / 25 mars / 29 avril

10

28 janvier, 25 février,
25 mars et 29 avril 2017
le samedi à 10h30
2h d’atelier à partir de 6 ans

Confiez vos enfants aux mains 
expertes d’Amandine et Justine, 
pour leur faire découvrir une 
variété de techniques artistiques 
et de petits bricolages. 

26 novembre 
et d’autres dates à venir !

le samedi à 11h30
1h d’atelier à partir de 7 ans

Pour sa 4ème édition, Edwige 
Chirouter, maître de conférence 
en philosophie et expert UNESCO 
entame un échange à visée 
philosophique avec vos enfants.



Après Charlie Chaplin et Buster Keaton place au duo comique le 
plus fameux de l'histoire du cinéma.

À la fin des années 20, Stan Laurel (le maigrichon) et Oliver Hardy 
(le costaud) commencent à se faire connaître grâce à des 
courts-métrages muets, malgré l’avènement du parlant. Le duo est 
lancé... 
Mister Février met en musique au piano en direct, sur ses 
compositions originales, cette période fondatrice de leur 
formidable parcours qui conduira Laurel en 1961- après le décès 
de son compère - à l’Oscar d’honneur pour l’ensemble de leur 
carrière.

      LE SAVIEZ-VOUS

3ème saison des ciné-concerts 
toujours avec Mister Février

les films dans leur version 
d’origine, non colorisée

25 octobre, 20 décembre 2016
28 février et 25 avril 2017

les mardis à 20h

Laurel & Hardy se déchaînent !
 - Piano Mister Février -
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Une adaptation virevoltante du chef-d'œuvre de Beaumarchais !
Entre quiproquos et rebondissements, on retrouve ici la signature 
des Nomadesques : une énergie débordante, de l'enthousiasme, de 
la truculence et du burlesque !

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...
Dans cette comédie, le vaudeville n’est pas loin, le drame non plus... 
On passe d’un genre à l’autre sans transition : du rire à l’émotion, 
de l’intrigue à la satire sociale.

  LA PRESSE EN PARLE

“De quoi séduire un large 
public ” TÉLÉRAMA

“Truculent ” PARISCOPE

Représentations pour les scolaires 
à partir de 100 élèves

du 20 au 24 mars 2017
matinée et après-midi

à partir du CM1
Inscrivez votre classe au 

01.42.88.64.88
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  LA PRESSE EN PARLE

“Un régal de théâtre” 
TÉLÉRAMA TTT

“Un spectacle requinquant ! ”
LE MONDE

du 20 octobre 2016 
au 17 avril 2017

pendant les vacances de Toussaint 
20, 21, 24, 25, 27, 28 et 31 oct. 16h
pendant les vacances de Noël 
du lundi au vendredi 14h30
puis tous les samedis à 15h
à partir du 28 janvier 2017

Une telle prouesse théâtrale ne pouvait s’arréter en si bon chemin, 
alors retrouvez pour sa deuxième saison ce classique atemporel 
interprété par la compagnie Le Grenier de Babouchka.
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 !



Une dramatique comédie de mœurs dans laquelle Tchekhov 
aborde les tourments de personnages qui souffrent de leur passion, 
de leurs ambitions.

Konstantin Treplev aime Nina, il la fait jouer dans sa première pièce, 
un texte pour un théâtre nouveau et un monde meilleur. Mais son 
travail n’est pas pris au sérieux par sa mère, la célèbre actrice 
Arkadina. Et Nina le quitte pour la star de l’écriture Trigorine. C’est 
ainsi que les rêves finissent parfois... Tous aspirent à l’amour et à la 
reconnaissance. Mais ils ne peuvent s’entraider. Les vieux doivent 
défendre ce qu’ils ont, les jeunes ne peuvent pas obtenir ce dont ils 
rêvent. 

  LE SAVIEZ-VOUS

théâtre d’ombres 
création musicale

pour un classique 
russe revisité

du 15 au 30 avril 2017
12 dates exceptionnelles

du mercredi au samedi 20h45 
+ dimanche 17hd’ Anton Tchekhov                     

Traduction Antoine Vitez

La  Mouette
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Depuis le célèbre solo de flûte Syrinx, joué pour la 1ère fois au 
Ranelagh en 1913, le lien entre Debussy et notre salle est 
historique. Aussi fort que celui noué avec la flûtiste Lucile Renon, 
proposant ici son troisième spectacle musical.

1917. Claude Debussy travaille à la composition de son cycle de 
sonates. Il se plaint d’être en manque d’inspiration auprès d’Arkel, 
son crapaud chinois en bois, qui ne le quitte presque jamais. 
Par le plus grand des hasards, il découvre que celui-ci possède le 
pouvoir de lui faire revivre une des périodes les plus créatrices et 
heureuses de sa vie : l’été 1915 au bord de la mer en Normandie... 

      LE SAVIEZ-VOUS

hommage au trio pour flûte, 
alto et harpe de Debussy

pour le centenaire 
de sa création

les 13, 20 et 27 mars 2017
3 dates exceptionnelles

les lundis à 20h
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Nohant, c'est parler de la vie amoureuse de deux génies : George 
Sand et Frédéric Chopin. C’est aussi un domaine qui accueillait lors 
de villégiatures les noms les plus illustres : Balzac, Delacroix, 
Flaubert, Liszt... 

Solange Sand (Claire-Estelle Murphy), fille de George, témoin 
privilégié de cette époque, nous conte l'histoire de cette liaison 
mythique entre sa mère et Chopin (Claude Kahn), ainsi que ses 
relations conflictuelles avec elle... Pauline Viardot (Fabrice Di 
Falco), célébrissime cantatrice et grande amie du couple, nous 
livre de belles pages du répertoire lyrique.

  LE SAVIEZ-VOUS

le piano de Claude Kahn, 
le chant du contre-ténor 

Fabrice Di Falco et les mots 
de Claire-Estelle Murphy

18 octobre, 22 novembre 
et 24 janvier

3 mardis exceptionnels
à 20h45

tout public
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  LA PRESSE EN PARLE
“Une mise en scène qui se 
concentre sur la féerie et le 
merveilleux.”
CONCERTONET.COM

Une adaptation fidèle d’1h45 du 
plus célèbre opéra de Mozart 
par la compagnie Opéra du Jour. 
Chant en allemand et dialogues 
en français.

  LA PRESSE EN PARLE
“On cherche souvent les 
possibilités d’initier à l’art lyrique 
les plus jeunes. En voilà une.”
FORUMOPERA.COM

Pour sa 2ème édition, Opéra du 
Jour vous présente 5 œuvres du 
répertoire lyrique interprétées 
par de jeunes compagnies.
Durée 1h - Tout public



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

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

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

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 à 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
Hôtel 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


