Théâtre
Le Ranelagh
saison 17/18

En route vers la saison 2017-2018
Avec des étapes incontournables : Molière, Beaumarchais,
Corneille, Rostand, Victor Hugo pour le théâtre classique ;
Avec un castelet de marionnettes au foyer pour plonger
avec Jules Verne 20 000 lieues sous les mers dès 4 ans ;
Avec le 7ème art : Keaton, Chaplin,
Laurel & Hardy, Méliès mis en musique
par le pianiste Mister Février ;
Sur des airs de Rossini,
Mozart, Chopin
pour les mélomanes !

Louis Mors, constructeur automobile fit construire en 1894 la
salle dans laquelle nous vous accueillerons avec la plus
grande joie… et vos applaudissements s’y feront entendre
encore cette saison.
Merci à tous les artistes et spectateurs qui s’y rencontreront.
Catherine Develay, directrice du Théâtre le Ranelagh
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du
au

26 septembre 2017
14 janvier 2018

du mercredi au samedi 19h
+ dimanche 15h
tout public

LA PRESSE EN PARLE
“drôle, excellent et limpide”
RADIO CLASSIQUE
“un pur bonheur ! ”
FRANCE 3
Boulgakov nous livre une vision ébouriffante de la vie de Molière.
Ce récit légendaire d’une troupe ballottée entre les succès et les
revers est ici présenté dans une version adaptée à la scène, vivante
et enlevée. Elle est entrecoupée de scènes de Molière, de lettres de
ses ennemis, et de morceaux de Lully interprétés au piano.
Le spectateur peut ainsi assister aux débuts chaotiques de l’Illustre
Théâtre, à son ascension fulgurante, à la querelle du Tartuffe et à la
fin solitaire de son chef.

du
au

23 septembre 2017
14 janvier 2018

mercredi au samedi 20h45
samedi 16h30 + dimanche 17h
tout public

du
+
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L’AVARE
Comédie de Molière

Mise en scène Jean-Philippe Daguerre

LA PRESSE EN PARLE
“à partager en famille”
TÉLÉRAMA TTT
“une troupe pleine d’allant”
FIGARO MAGAZINE
C’est tout l’art de Molière de “s’amuser de la folie des Hommes” qui
s’exprime à travers ce chef d’œuvre classique si moderne.
Outre la jubilatoire analyse psychiatrique de l’avarice à travers le
personnage d’Harpagon et la formidable exposition du conflit des
générations, la pièce se distingue par un foisonnement théâtral qui
mêle intrigues amoureuses et familiales dans un style où Molière se
régale à réunir le langage naturel d’Harpagon et celui plus
sophistiqué des autres personnages. Mais le grand génie de Molière
est, avant tout, de réussir à faire rire le public avec un personnage
principal odieux, tyrannique, égoïste et maladivement… avare.
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du
au

17 janvier
8 avril 2018

du mercredi au samedi 19h
+ dimanche 15h
tout public

LE SAVIEZ-VOUS
avec la voix de
Bernard LE COQ
Michel Pilorgé joue dans le
musical Les Choristes
Une mise en abyme, un dialogue impitoyable plein d’humour.
Deux comédiens sexagénaires – à la carrière honorable bien que non
saluée par les trompettes de la renommée - ont triomphé dans Dom
Juan, il y a une trentaine d’années, l’envie les prend de rejouer cette
pièce. Mais la vie d’aujourd’hui s’invite dans la répétition…
“Tout en répétant quelques belles scènes de Dom Juan, les deux
séducteurs aux cheveux blanchis, partagent avec nous leurs doutes et
leurs angoisses. Et nous font rire. D’eux-mêmes et de nous. Ce qui est le
plus bel hommage qu’on puisse rendre à Molière.” Bernard LE COQ

du
au

24 janvier
20 avril 2018
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du mercredi au samedi 20h45
+ dimanche 17h
tout public

LE SAVIEZ-VOUS
après Beaucoup de Bruit pour
Rien et Le Mariage de Figaro,
les Nomadesques adaptent le
chef d’œuvre de Victor Hugo

Une sublime histoire d’amour d’une modernité absolue.
On y suit les péripéties haletantes d’un héros romantique et révolté,
d’un seigneur cynique et machiavélique, d’un aventurier épicurien,
d’une reine prisonnière d’un amour impossible et de ministres corrompus
qui pillent le pays pour assouvir leurs ambitions personnelles…
Ruy Blas était poète et vagabond, il est devenu laquais par nécessité.
Amoureux en secret de la reine d’Espagne, il va devenir à son insu
l’instrument d’une terrible machination orchestrée par son maître, visant
à perdre la reine…
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à partir du

18 novembre

2017

les samedis à 14h et
pendant les vacances de février
20, 22 et 23 février 16h30 ;
2 mars 16h30
pendant les vacances de Pâques
2, 17 et 24 avril 16h30

LA PRESSE EN PARLE
“à voir et à apprécier”
TÉLÉRAMA TT
“du souffle... et du cœur ! ”
RFI
Après leur succès avec Cyrano de Bergerac et Les Fourberies de
Scapin, retrouvez 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.
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à partir du

21 octobre

2017

les samedis à 14h et
pendant les vacances de Toussaint
23 et 30 oct. 20h ; 25 et 26 oct.
16h30 ; 1er et 2 nov. 16h30
pendant les vacances de Noël
27 et 28 déc. 16h30 ; 31 déc. 20h ;
3 et 4 jan. 16h30

LA PRESSE EN PARLE
“un régal de théâtre”
TÉLÉRAMA TTT
“un spectacle requinquant ! ”
LE MONDE
Une telle prouesse théâtrale ne pouvait s’arréter en si bon chemin,
alors retrouvez pour sa troisième 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 !
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du 21 octobre 2017
au 5 janvier 2018
pendant les vacances scolaires
de Toussaint et Noël

samedi à 11h et en
semaine à 15h

à partir de 4 ans

LA PRESSE EN PARLE
“pari osé, défi réussi ! ”
LA MARSEILLAISE
“une prouesse, un enchantement
visuel ” MIDI LOISIRS
Dans un petit théâtre ambulant, comédiennes, marionnettes et
théâtre d’ombre nous content la fantastique odyssée de 20 000
lieues sous les mers, écrite par Jules Verne.
Embarquez avec le capitaine Nemo à bord du Nautilus pour un
voyage à travers les mers du globe et combattez le calamar géant
aux côtés de Ned Land, l’harponneur !
Les aventures se succèdent au rythme de la fabuleuse imagination
de Jules Verne…dans un décor féerique installé au foyer du
théâtre, pour les 4 à 100 ans !
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3 samedis à 10h30
27 janvier, 24 mars, 26 mai
à partir de 6 ans

LE SAVIEZ-VOUS
un moment de partage
et de bonne humeur
deux heures de loisirs
créatifs
Confiez vos enfants à des mains expertes pour leur faire découvrir
une variété de techniques artistiques et de petits bricolages.
Atelier 1 - Les lignes d’Hundertwasser : les enfants créeront leurs
propres tableaux à partir du travail de la ligne et du contour de cet
artiste.
Atelier 2 - Les poissons dans tous leurs états : séance de bricolage à
l’occasion du 1er avril.
Atelier 3 - L'enluminure : création de la lettrine de son initiale de
prénom, composition et ornementation dans le style médiéval et mise
en couleur.
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3 lundis à 20h30
20 et 27 novembre
11 décembre 2017

et

tout public

LE SAVIEZ-VOUS
élève de Marcel Marceau,
Elena Serra a tourné
de 1992 à 2005 avec
les créations de son mentor
Ce spectacle tout public et autobiographique nous amène vers le
langage universel du théâtre : LE CORPS !
Ce spectacle sur l’histoire des arts du mime et du geste fait la part
belle à 2 personnages Nena, mime romantique et un peu naïf et sa
vieille tante sorte de clown grinçant.
À travers son parcours de femme mime, Elena Serra nous fait entendre
la parole des grands Maîtres tels que Étienne Decroux, Marcel
Marceau, Jean-Louis Barrault et nous rejoue des personnages du
passé tels que Livius Andronicus, Médée, Charlot.

représentations pour les scolaires
à partir de 100 élèves
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du 3 au 10 avril 2018
matinée et après-midi
à partir du CM1
Inscrivez votre classe au
01.42.88.64.88

LA PRESSE EN PARLE
“de quoi séduire un large
public ” TÉLÉRAMA
“truculent ” PARISCOPE
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.
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11 représentations à 20h
9 et 16 oct. / 13 et 19 nov.
3, 10 et 17 déc. / 29 jan.
13 fév. / 20 et 27 mars
tout public

LA PRESSE EN PARLE
“un dosage parfait entre
poésie, lyrisme et musique (....)
Une histoire bouleversante”
L’OFFICIEL DES SPECTACLES
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, célébrissime cantatrice et grande amie du couple,
nous livre de belles pages du répertoire lyrique.

4 mardis à 20h
31 octobre, 26 décembre 2017
20 février et 17 avril 2018
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tout public

LE SAVIEZ-VOUS
4ème saison des ciné-concerts
toujours avec Mister Février
de formidables copies
restaurées par Lobster Films
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel & Hardy, Georges Méliès, Harold
Lloyd et bien d’autres illuminent l’écran du Ranelagh !
Les rois de l’humour des années 10 et 20, tant français qu’américains,
seront accompagnés au piano, en direct, par Mister Février, sur ses
compositions originales.
Une sélection du meilleur des courts-métrages de l’époque (65 minutes
avec 6 ou 7 films différents chaque mardi) à partager en famille dès 5
ans autour des thèmes d’Halloween, de Noël... chaque nouvelle séance
ayant lieu durant les vacances de Paris !

16
3 dimanches à 11h30
3, 10 et 17 décembre 2017
tout public

LA PRESSE EN PARLE
“gageons que Rossini
aurait apprécié la fantaisie
de cette adaptation ! ”
FORUMOPÉRA.COM
Opera buffa en deux actes, créé à Rome en 1816 d’après la
comédie de Beaumarchais.
Opéra du Jour transpose cette nouvelle mise en scène dans un lieu
magique où l’enfance, le rire et la poésie garderont toujours leur
droit : le cirque.
Figaro en clown, Rosine une jeune funambule surveillée de près par
le directeur, le vieux Bartholo, Basile en prestidigitateur émérite, le
Comte Almaviva en jongleur... vous verrez donc sur une piste
imaginaire évoluer une petite bande de clowns désopilants et
poétiques, toujours un peu à côté de leurs pompes !

6 dimanches à 11h
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11, 18 et 25 mars
et 8, 15 et 22 avril 2018
tout public

LE SAVIEZ-VOUS
à 12 ans, à peine sorti
d’une grave maladie,
Wolfgang Amadeus Mozart
compose un opéra...
L’histoire de deux jeunes amoureux, Bastien et Bastienne, qui sous la
conduite de Colas, extravagant et mystérieux personnage, vont
devoir faire l’apprentissage de la vie…
Dans cet opéra charmant, le jeune Mozart déploie déjà son génie
musical. On s’amuse de l’intrusion dans le paysage de quelques
personnages improbables : un drôle d’oiseau qui tricote, un lapin
blanc toujours pressé, quelques moutons indisciplinés, une licorne
bienveillante… Tout ce petit monde poétique et farfelu qui fait
signe du côté d’Alice au pays des merveilles, ajoute encore à la
fraîcheur de cet opéra de jeunesse.

18

du
au

21 avril
30 juin 2018

mardi au samedi 20h
samedi 16h30 + dimanche 17h
tout public

du
+

LE SAVIEZ-VOUS
avec Jean-Claude CAMORS,

membre du QUATUOR et

Sandrine SEUBILLE du Bal des
Vampires de Roman Polanski
Fantaisies théatro-musicales à tiroirs et fonds secrets de
Jean-Claude CAMORS !
Un DUO c’est quoi ? une forme musicale ? théâtrale ? chorégraphique ?
chaotique ? Je n’ai pas voulu choisir. J’appelle et invite à ma “table de
jeux” chacune d’entre elles. On y servira du drame, de la fantaisie, de
la folie, de la musique, en un mot, de la comédie.
Une femme, un homme, jouent des moments de vie, emportés par son
tourbillon, que restera‐t-il au bout du “conte” ? Peut-être la sensation
d’un mouvement perpétuel (comme dirait Paganini), d’un éternel
recommencement, où plus rien ne s’invente mais où tout se recrée.

Guide du spectateur
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Accès - les portes du théâtre au 5 rue des Vignes ouvrent, en principe,
une heure avant le début de la représentation.
Pour les personnes à mobilité réduite, la salle est accessible par le 2 rue des
Marronniers.
Afin de les accueillir au mieux, nous remercions ces spectateurs de bien
vouloir se signaler lors de la réservation de leurs places.
En cas de retard

- par respect pour le public et les artistes, les
retardataires se verront placés au balcon, dans la limite des places
disponibles. Le placement numéroté réservé n’est garanti que jusqu’à cinq
minutes avant l’heure prévue de la représentation.

Les photos - avec ou sans flash, les vidéos et enregistrements audio
sont interdits pendant le spectacle.

Les téléphones portables - doivent être éteints.
Le bar - dans le foyer du théâtre, vous propose une grande variété de
boissons chaudes ou froides, ainsi qu’une restauration rapide composée
d’assiettes de fromage et / ou de charcuterie à partir de 9€.
N’hésitez pas à commander vos assiettes lors de votre réservation de
places !
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La Route européenne des Théâtres Historiques permet de
découvrir, à travers tout le continent, 120 théâtres parmi les plus
attrayants, les plus étonnants et les mieux conservés. Cette Route
culturelle a pour objectif de mettre en exergue — au-delà de la
programmation — l’architecture et l’histoire des théâtres.
Elle reflète ainsi l’évolution des courants artistiques européens, de
la Renaissance à l’Art Nouveau, en passant par le Baroque, le
Rococo, le Classicisme et l’Historicisme. Cette route culturelle offre
la possibilité de voyager d’un théâtre à l’autre, de comprendre la
manière dont ils ont été pensés et comment ils ont fonctionné.
À travers eux se lit l‘histoire de l‘Europe.
La Route des Théâtres Historiques de France fait partie des 12
routes qui sillonnent le continent. Ouverte le 27 mars 2017, la
Route des théâtres historiques de France rassemble 12 lieux
emblématiques de la richesse et de la diversité du patrimoine
théâtral hexagonal.

Les grandes institutions y sont représentées dans leur diversité,
des joyaux du XVIIIème siècle que sont les théâtres Montansier et
Grand-Théâtre de Bordeaux, à la splendeur ultérieure des Odéon,
Célestins, Châtelet, Palais Garnier…
Mais la Route ménage aussi d’extraordinaires découvertes depuis
le Petit Théâtre de la Verrerie du Creusot — situé dans un ancien
four de fusion de forme conique — jusqu’au Théâtre de
marionnettes du fils de George Sand, en passant par le Théâtre
du Peuple de Bussang surgissant de la forêt des Vosges, le
Théâtre impérial ornant le château de Fontainebleau, le Théâtre
Le Ranelagh au décor renaissance flamande ou le fameux Théâtre
de Pézenas si cher à Marcel Pagnol…
Architecture et histoire,
théâtre et musique, passé
et présent se conjuguent
en ces lieux témoignant
d’un extraordinaire patrimoine que la Route
dévoile et célèbre…
Excellentes découvertes
à toutes et à tous !

Le Théâtre le Ranelagh a une histoire…et un avenir riche de
projets que nous souhaitons partager avec vous !
Rejoignez-nous et devenez membre de l’association :
10 € de cotisation annuelle (valable sur la saison théâtrale)

À tout membre nous offrons :

.

La garantie de tarifs préférentiels sur tous les spectacles du
théâtre toute la saison.

.

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.

BULLETIN D’ ADHÉSION À L’ ASSOCIATION
DES AMIS DU THÉÂTRE LE RANELAGH
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(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 € valable durant la saison théâtrale)
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).

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

EN TRANSPORT
9 La Muette
6 Passy
C Boulainvilliers
ou Maison de la Radio
51 rue des Vignes
4 rue la Fontaine

EN VOITURE
depuis
Opéra 22, 52
Gare de l’est 32
Parc de St Cloud 52
Porte de St Cloud 22
Hôtel de Ville 70, 72

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

