Théâtre
Le Ranelagh
saison 18/19

L’éternelle jeunesse n’est pas un mythe,
elle se trouve au Ranelagh…
au sein de la programmation 2018 - 2019 !
Jean-Philippe Daguerre, Thomas Le Douarec,
Matthieu Hornuss et tous les autres artistes
qui se produisent cette saison s’attaquent
à des monstres sacrés : Molière, Rostand,
Shakespeare, Oscar Wilde, Chaplin, Mozart...
Nous espérons vous faire la preuve
– connue mais toujours surprenante que les chefs-d’œuvre sont atemporels
et qu’il est toujours possible de les revisiter,
de créer du neuf, de les faire redécouvrir !

Cyrano deBergerac

Dom Juan de Molière, relu par Jean-Philippe
Daguerre avec huit comédiens et musiciens
sera le clou de la saison, une création
à partir d’avril.
Le jeune comédien Aurélien Houver,
seul en scène pour servir le texte d’Hervé
Bazin Vipère au Poing, pour la première fois
au théâtre - le 19h d’ouverture de saison illustre également ce parti pris.
Tous mes remerciements aux artistes qui
monteront sur scène et à tous les
spectateurs qui les rencontreront dans notre
belle salle !
Catherine Develay, directrice du Théâtre le Ranelagh
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du
au

12 septembre 2018
13 janvier 2019

du mercredi au samedi à
et le dimanche à 15h

19h

tout public

LE SAVIEZ-VOUS
l’un des plus grands romans
de la littérature française

d’Hervé Bazin

pour la première fois au
théâtre

Un seul en scène violent et drôle à l'écriture aiguisée.
Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans
merci contre leur mère, une femme impitoyable et cruelle qu’ils ont
surnommée Folcoche.
Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions
traditionnelles de la relation parents-enfants. Entre fiction et
autobiographie, Hervé Bazin dresse le portrait d'une famille
détestable et attachante bravée par le cri de révolte d'un enfant.
"La haine, beaucoup plus encore que l'amour, ça occupe." H.B.
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à partir du

14 septembre
du

2018

mercredi au samedi
dimanche à 17h

à

20h45

et le

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 quatrième 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
au

17 janvier
14 avril 2019

du mercredi au samedi à
et le dimanche à 15h

19h

tout public

LE SAVIEZ-VOUS
six comédiens interprètent
vingt-deux personnages
une scénographie lumineuse où
100 lampes créent le décor

Il n’y a que Shakespeare pour se jouer des conventions avec tant de
virtuosité. Un chef-d’œuvre d’humour et de poésie toujours aussi
moderne.
Quatre jeunes amants, le roi des fées, le malicieux Puck et une bande
de lourdauds artisans venus répéter une pièce, s’unissent et se
désunissent, au cœur d’une forêt magique, dans un chassé-croisé qui
s’annonce explosif. Entre burlesque et féérique, tête d’âne et intrigues
amoureuses, découvrez la plus célèbre comédie de Shakespeare, dans
une mise en scène brillante et étourdissante.
“Jamais fou rire sonore n'aura versé de larmes plus gaies.” W.S.

du
au

7

23 janvier
7 avril 2019

mercredi au samedi
et le dimanche à 17h

du

à

20h45

à partir de 10 ans

LA PRESSE EN PARLE
“excellent” FIGARO MAGAZINE
“très réussi !” TÉLÉRAMA TT
“remarquable”
LE CHOIX DE L’OBS
Après le succès qu'on lui connaît le spectacle de Thomas Le Douarec
s'installe au Ranelagh pour ses dernières dates parisiennes !
Par la magie d'un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté
de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s'adonne
alors à toutes les expériences...
L'œuvre la plus personnelle de Wilde qui confiait : "Dorian Gray contient
trop de moi-même, Basil est ce que je pense être, Harry ce que les gens
pensent que je suis et Dorian ce que j'aurais aimé être en d'autres temps."
Le roman qui scandalisa l'Angleterre victorienne !
Oscar Wilde fut mis en prison pour avoir vécu ce qu'il écrivait.
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LA PRESSE EN PARLE

LA PRESSE EN PARLE

“à voir et à apprécier”
TÉLÉRAMA TT

“une adaptation moderne,
rythmée et joyeuse de

“du souffle... et du cœur ! ”
RFI

la comédie-ballet de Molière”
TÉLÉRAMA TT

La compagnie du Grenier de Babouchka vous présente durant
toute la saison quatre grands classiques du répertoire français le
samedi à 14h et/ou 16h30 (supplémentaires pendant les vacances
scolaires).
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L’AVARE
Comédie de Molière

LA PRESSE EN PARLE

LA PRESSE EN PARLE

“huit comédiens pour
une adaptation vivante

“à partager en famille”
TÉLÉRAMA TTT

à apprécier en famille”
TÉLÉRAMA TT

“une troupe pleine d’allant”
FIGARO MAGAZINE

Environ dix représentations dédiées au public scolaire
(en semaine matinée ou après-midi) :
10€ la place élève / 1 adulte encadrant invité pour 10 élèves.
Inscription au 01 42 88 64 88 ou par mail : rp@theatre-ranelagh.com
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à partir du

11 avril

2019

du mercredi au samedi à
et le dimanche à17h

20h45

à partir de 10 ans

LE SAVIEZ-VOUS
Jean-Philippe DAGUERRE
a reçu 10 nominations
aux Molières pour
la saison 2017 / 2018
Après les succès de Cyrano de Bergerac et du Cid, Jean-Philippe
Daguerre et Petr Ruzicka s’attaquent cette fois-ci à la figure mythique
du Dom Juan de Molière.
Dom Juan, jeune noble vivant en Sicile, accompagné de son valet
Sganarelle, accumule les conquêtes amoureuses et les abandonne au
déshonneur... Il ne s’agit pas de parler ici des valeurs lointaines et
abstraites d’honneur et de gloire, mais de poser les qualités et les
défauts de l’Homme.
Le personnage de Dom Juan n’est ni bon, ni mauvais. Il est le miroir de
la face du monde.
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4 séances à 20h
30 octobre, 10 décembre 2018
26 février et 23 avril 2019
tout public

LE SAVIEZ-VOUS
5ème saison des ciné-concerts
toujours avec Mister Février
de formidables copies
restaurées par Lobster Films

Ciné - Concert Chaplin
- Piano Mister Février -

Que l’on découvre les ciné-concerts du haut de ses 6 ans ou que l’on
ait vécu les grandes heures du cinéma au Ranelagh dans les années
70, les encouragements au sortir des séances depuis maintenant quatre
années, nous invitent à vous proposer une cinquième sélection de
nouveaux courts-métrages burlesques !
Bien après l'apparition du son au cinéma, le personnage emblématique
de Charlie Chaplin, Charlot, persiste à rester muet. Découvrez une
rétrospective de ce roi de l’humour centenaire avec 4 de ses meilleurs
courts-métrages par séance. Le tout mis en musique en direct par Mister
Février au piano, sur ses compositions originales !
Avec le soutien de la
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13 octobre 2018
le samedi à 11h
à partir du

et pendant les vacances scolaires
de Toussaint et Noël

en semaine à 16h30
à partir de 3 ans

LA PRESSE EN PARLE
“un grain de folie”
TÉLÉRAMA
“olfactif et intelligent !”
FRANCE CULTURE
Un vrai conte de pirates sur la route des Indes, un voyage olfactif,
interactif, plein d’invention et de bonne humeur !
Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d’un
bateau pirate. Sa passion : les épices.
Pour débusquer le trésor du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son
équipage (les enfants du public) vont traverser l’Océan Indien à dos
de baleine à bosse, découvrir la cannelle, les girofliers, un palais de
bonbons, échapper aux tigres… Et
croiser une princesse, un
perroquet, un tireur d’élite, en chantant des chansons de marin !

4 mercredis à 15h
3 octobre, 7 novembre,
5 décembre 2018, 6 février 2019
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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 - En avant les Pirates : créons les éléments indispensables à
la panoplie du parfait pirate ! (masque, sabre, chapeau, blason...)
Atelier 2 - Calligraphie ! : l'écriture par l’intermédiaire de ses
différentes techniques, médiums et supports (pinceaux, papier de riz...)
Atelier 3 - Sapins d’épices ! : jouons les apprentis pâtissiers en
préparant du pain d'épices sur le thème de Noël
Atelier 4 - Théâtre d’ombre et lumière : création de personnages et
décors en papier, que les enfants animeront en lumière.
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représentations pour les scolaires
à partir de 100 élèves
du 25 au 29 mars 2019
matinée et après-midi
à partir de la 4ème
Inscrivez votre classe au
01.42.88.64.88

LA PRESSE EN PARLE
“comédiens excellents, duels à
l’épée sur scène (...) 2h pour
savourer le texte d’Hugo”
MADAME FIGARO
Les Nomadesques vous présentent 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…

représentations pour les scolaires
à partir de 100 élèves
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28 janvier au 1er février 2019
matinée et après-midi
à partir du CM1
du

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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3 dimanches à 11h
2, 9 et 16 décembre 2018
mardi 4 décembre à 20h30
tout public

LE SAVIEZ-VOUS
adaptation d’1h20 par
Opéra du Jour !
chant en italien
dialogues en français
Il était une fois... en 1817, Rossini qui accommode en 24 jours, le conte
de Perrault, Cendrillon. Avec enthousiasme, à sa sauce lyrique.
Deux cents ans plus tard, Opéra du Jour, pour sa nouvelle création,
vous propose une Cendrillon à la plage ! une traversée joyeuse,
poétique et aquatique…pourquoi pas ? Imaginons donc, vagues,
mouettes, poissons et coquillages, transats où l’on paresse tandis que
Cendrillon s’affaire, un énigmatique mexicain, une sirène musicale, une
troupe de jeunes chanteurs très comédiens et un chœur impétueux.
Duos, trios, quatuors, quintettes, dialogues, s’enchaînent sur un tempo
effréné, pas le temps de reprendre sa respiration !
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4 lundis à 20h30
18 février, 18 mars,
15 avril, 20 mai 2019
tout public

LE SAVIEZ-VOUS
Wolfgang Amadeus Mozart
de retour avec Opéra du
Jour après Don Giovanni,
La Flûte Enchantée...
Les turpitudes de 4 jeunes gens en mal d'amour : un propos toujours
moderne composé à 34 ans par un Mozart tendre et facétieux !
Ferrando et Guglielmo, deux jeunes garçons, fiancés respectivement à
Dorabella et Fiordiligi sont sur le point de se battre avec le
philosophe Don Alfonso qui leur soutient que les femmes ont vite fait de
changer de sentiments et d’oublier leurs serments ! Le philosophe leur
propose alors un pari : qu’ils lui obéissent en toute chose pendant 24h
et... « Vous verrez qui a raison ! ». Don Alfonso va alors mettre en place
un stratagème qui va faire perdre aux quatre amoureux beaucoup de
leurs ardentes et juvéniles certitudes...
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La Parole du Silence

écriture et interprétation Elena
mise en scène Eugenio

SERRA
ALLEGRI

6 mardis à 20h
23 oct / 20 nov / 18 déc 2018
22 jan / 19 fév / 19 mars 2019
tout public

LA PRESSE EN PARLE
“...Elena Serra se meut dans les
univers du théâtre, du mime,
de la danse et de la clownerie
avec Maestria” SUD-OUEST
Ce spectacle tout public et autobiographique nous amène vers le
langage universel du théâtre : LE CORPS !
Cette conférence loufoque et véridique traite des Arts du mime entre
poésie et théâtre populaire. Elle fait la part belle à 2 personnages :
Nena, mime romantique un peu naïve et sa vieille tante, sorte de clown
grinçant.
À travers son parcours de femme mime, Elena Serra fait résonner la
parole des grands Maîtres du passé tels qu’Étienne Decroux, Charlie
Chaplin, Jean-Louis Barrault ou Marcel Marceau et fait revivre des
personnages tels que Livius Andronicus ou Médée !

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 !
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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 (valable sur une saison théâtrale)

EN TANT QU ’ AMI, VOUS BÉNÉFICIEZ :

.

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

. de tarifs préférentiels auprès de nos partenaires culturels :

.

- Le Lucernaire
- Le Théâtre de Poche-Montparnasse
- Le Théâtre Shakespeare Verdure (jeune-public)
- Le Grand Palais : Tarif privilège pour l’exposition
« Mythique Venise » du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019

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

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

La programmation étant établie longtemps à l’avance, toutes les informations
contenues dans le présent programme sont susceptibles d’être modifiées ou annulées

