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Catherine Develay, directrice du Théâtre le Ranelagh

L'Homme avec tous ses masques, 
courageux, avare, amoureux, 
hypocrite, schizophrène, fier, 
mélomane, incompris, épris de vérité, 
bouffon, misanthrope, dévoué, rusé, 
machiavélique, ridicule, 
hypocondriaque, toujours dépeint par 
des génies tels Beethoven, Dostoïevski, 
Collodi, Corneille, Keaton, Offenbach, 
Rostand, Molière, sera sur notre scène 
cette saison.

Incarné, pour un peu plus de 550 
levers de rideau, par une centaine 
d’artistes passionnés, mus par l’amour 
de ces chefs d’œuvre et la générosité 
immense de les transmettre à tous, 
avec sincérité, dès le plus jeune âge.

Nous sommes donc très heureux de vous présenter la programmation 
de cette saison 2019 / 2020, espérant que ce choix vous donne 
l’envie de franchir les portes du 5 rue des Vignes !

Mes plus sincères remerciements à tous ceux qui vibreront ensemble 
en scène et en salle.
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LE DOUBLE
DOSTOÏEVSKI

Adaptation et mise en scène de Ronan Rivière

4

  LA PRESSE EN PARLE

“excellents comédiens”
LE FIGARO

“rondement bien mené” 
LE POINT

du 14 septembre 2019
au 12 janvier 2020

du mercredi au samedi à 19h
et le dimanche  à 15h

à partir de 10 ans

Après Faust de Goethe et Le Roman de Monsieur Molière de 
Boulgakov, Ronan Rivière et sa troupe s'emparent de ce roman de 
Dostoïevski. Une adaptation théâtrale pour la première fois en 
France, avec six comédiens et un pianiste sur scène. 

Monsieur Goliadkine, paisible fonctionnaire de Pétersbourg, voit sa 
vie bouleversée par l'apparition d'un double de lui-même. Et il 
semble que cet autre Goliadkine intrigue pour lui prendre sa place ! 
Une histoire fantastique qui traite avec humour et empathie de la 
confusion d'un homme tiraillé entre sa timidité maladive et sa 
fascination pour les autres.
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  LA PRESSE EN PARLE

“autant d’humour que d’amour” 
LE FIGARO

“hallucinant art de la scène !”
LE MONDE

du mercredi au samedi à 20h45
et le dimanche  à 17h

à partir de 11 ans

du 18 septembre 2019
au 12 janvier 2020

Après les succès du Pianiste aux 50 doigts et du Jour où j’ai 
rencontré Franz Liszt, Pascal Amoyel s’attaque au monstre sacré de 
la musique : Beethoven, le compositeur le plus joué et pourtant 
l’homme le plus mal aimé de son temps. 

En 2020, nous célébrons le 250ème anniversaire de la naissance de 
Beethoven, Amoyel nous en dévoile le visage secret à travers une 
enquête fascinante sur le chef-d’œuvre absolu du piano, les 32 
Sonates. Un récital de haute volée doublé d’un seul en scène 
palpitant. 

Entendrez-vous Beethoven de la même manière ?



MOLIÈRE
TOUT

••• OU PRESQUE !
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  LA PRESSE EN PARLE

“intelligent, ludique et drôle” 
LE PARISIEN

“surprenant et burlesque !”
VERSION FÉMINA

du 16 janvier 
au 12 avril 2020

du mercredi au samedi à 19h
et le dimanche  à 17h

tout public

Après Beaucoup de Bruit pour Rien de Shakespeare, Le Mariage de 
Figaro de Beaumarchais, Ruy Blas de Victor Hugo, les Nomadesques font 
(re)découvrir Molière de façon ludique et joyeuse !

Trois comédiens distraits, maladroits et de mauvaise foi décident de 
relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une heure !

Un spectacle qui connaît un large succès depuis 3 saisons à Paris 
(Alhambra, République) et au festival d’Avignon, composé d’un florilège 
des meilleures scènes de Molière, au service d’une histoire tout à fait 
originale, pour le plus grand plaisir de vos zygomatiques !



mise  en  scène
Chloé Lambert

et Nicolas Vaude

LeMisanthrope
ou l 'Atrabilaire Amoureux

Molière
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  LE SAVIEZ-VOUS ?

Nicolas Vaude revient après 
plus de 500 représentations 

de son grand classique
Le Neveu de Rameau

du 17 janvier 
au 12 avril 2020

du mercredi au samedi à 20h45 

et le dimanche à 14h30
à partir de 10 ans

“L’Europe regarde cet ouvrage de Molière comme le chef-d’œuvre 
du haut comique.”  Voltaire “Vie de Molière”

Bien qu’Alceste se révolte contre une société régie par l’hypocrisie, 
il brûle d’un amour passionné pour Célimène qui, en grande 
séductrice, fait de cette société son terrain de chasse...
Le jeu social et amoureux guide cette création fidèle à Molière : 
faire rire avec le portrait d'un homme obsédé par son désir de vérité. 
Il est question ici de donner à voir l’Alceste que nous avons tous en 
nous. Et faire de Célimène une femme “moderne”, que le veuvage 
rend maître de son désir, pour un temps.
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  LA PRESSE EN PARLE

“une adaptation moderne, 
rythmée et joyeuse de 

la comédie-ballet de Molière”
TÉLÉRAMA TT

  LA PRESSE EN PARLE

“à voir et à apprécier” 
TÉLÉRAMA TT

“du souffle... et du cœur ! ”
RFI

La compagnie du Grenier de Babouchka vous présente durant toute 
la saison cinq grands classiques du répertoire français le samedi à 
14h et/ou 16h30 (supplémentaires pendant les vacances scolaires).
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  LA PRESSE EN PARLE

“à partager en famille” 
TÉLÉRAMA TTT

“une troupe pleine d’allant”
FIGARO MAGAZINE

  LA PRESSE EN PARLE

“efficace et accessible à tous” 
LE FIGARO

“très gai et original”
LE POINT

Le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre a reçu 4 statuettes aux 
Molières et 10 nominations lors de la saison 2017 / 2018. Revisiter les 
classiques tout en restant fidèle à ces auteurs de génie est son pari... 
relevé avec la 500ème représentation de son Cyrano à la rentrée !
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  LA PRESSE EN PARLE

“un régal de théâtre” 
TÉLÉRAMA TTT

“un spectacle requinquant ! ”
LE MONDE

Depuis maintenant cinq saisons le 
Grenier de Babouchka joue au 
Théâtre le Ranelagh et donne plus 
de 400 représentations par an 
partout dans le monde.

Babouchka c’est la grand-mère en 
russe, celle qui raconte des 
histoires aux enfants pour les aider 
à s’endormir, celle qui véhicule les 
légendes, qui transmet le savoir, la 
sagesse... Tout comme le théâtre, 
finalement !

Ses 70 comédiens font (re)vivre sur 
scène avec générosité et passion 
les héros de Molière, Corneille et 
Rostand. Le rythme effréné de la 
mise en scène et la musique jouée 
en direct rendent ces spectacles 
accessibles à tous !
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  LA PRESSE EN PARLE

“on aime beaucoup !”
TÉLÉRAMA TT

“drôle et captivant” 
LE MONDE

à partir du 16 avril 2020

du mercredi au samedi à 20h30
et le dimanche  à 17h

tout public

Nommée aux Molières 2018, cette comédie est une véritable 
machine théâtrale mise en scène par Jean-Philippe Daguerre ! 

Argan, parfaitement bien portant, se croit pourtant très malade. 
Marier sa fille Angélique malgré elle au fils de son médecin serait un 
bon parti... pour lui !
C’est au cours d’une représentation du Malade Imaginaire que 
Molière poussa la premier des ses derniers soupirs. Notre grand 
homme, déjà malade, écrivit la plus belle de ses farces pour régler 
ses comptes avec la médecine. 
Par ses enjeux et ses extraordinaires dialogues, le spectateur est 
tenu en haleine tout en riant comme une baleine !
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  LE SAVIEZ-VOUS ?

Un conte intemporel 
interprété par deux comédiens 

dans un décor d’art forain 
aux multiples facettes.

à partir du 5 octobre 2019

le samedi à 11h 
et pendant les vacances scolaires 

en semaine à 16h30

à partir de 3 ans

Une joyeuse adaptation interactive avec une mise en scène 
ingénieuse mêlant masques, marionnettes, théâtre d’ombre et magie.

Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Alors quand le vieux Gepetto  
en fait une marionnette et que celle-ci se met à vivre, cela devient 
extraordinaire ! 
Mais Pinocchio est un polisson qui se lance aussitôt dans de drôles 
d’aventures. Faisant fi des conseils avisés du grillon qui parle, il sera 
tour à tour pendu, emprisonné, transformé en âne, mangé par un grand 
requin blanc… mais finira-t-il par devenir un vrai petit garçon ? aux 
enfants de décider !



Ciné - Concert Keaton
- Piano Thomas Février -
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  LA PRESSE EN PARLE

“un moment exquis. (...) De 
nombreux enfants, des vivas, 

des sourires sur des visages 
heureux.” SONGAZINE

4 séances à 20h
29 octobre, 20 décembre 2019
18 février et 14 avril 2020

tout public

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 de ces cinq 
dernières années nous invitent à vous proposer, pour la première fois, 
une sélection de quatre longs-métrages de Buster Keaton !

"L'homme qui ne rit jamais", honoré d'un Oscar pour l'ensemble de sa 
carrière, reste l'une des références majeures du cinéma comique et 
burlesque, même 100 ans plus tard... (re)découvrez ses meilleurs films, 
dans une version restaurée en 2016 en France, le tout mis en musique 
en direct par Thomas Février au piano, sur ses compositions 
originales !
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  LE SAVIEZ-VOUS ?

adaptation d’1h20 par 
Opéra du Jour !

avec le Chœur de Grenelle

19 et 26 janvier 2020

les dimanches à 11h
8 et 15 décembre 2019

tout public

"Inouï, splendide, ébouriffant, gracieux, charmant, spirituel, amusant, 
réussi, parfait, mélodieux". En 1856, à sa création, la critique puis le 
public apporta tous ses suffrages à ce nouvel opéra bouffe, encore 
considéré comme l'un des chefs d'œuvre d’Offenbach.

Offenbach revisite joyeusement le célèbre mythe d'Orphée, faisant du 
couple Orphée/Eurydice un couple explosif qui cherche par tous les 
moyens à se séparer...  mais rattrapé par le personnage de l’Opinion 
Publique, gardienne de l'ordre moral !
Dernière création d’Opéra du Jour, toujours soucieuse de présenter un 
spectacle rythmé, fantaisiste et poétique, pour tous les publics.
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    LE SAVIEZ-VOUS ?

Offenbach aurait 200 ans 
en cette année 2019 ! 

8 rendez-vous 
musicaux d'1H30

tout public

1er et 8 décembre 2019

les dimanches à 11h
10, 17 et 24 novembre 2019

Pas une ride pour ce grand compositeur du rire et de la démesure, 
sous l'égide de la compagnie Opéra du Jour, entrons avec bonheur 
dans les Folies Offenbach : 8 rendez-vous musicaux !

Ce festival réunit metteurs en scène, musiciens, chanteurs pour un 
hommage enlevé au maître de l’opéra bouffe autour d’une conférence et 
de 3 petits chefs d'œuvre de satire :
. Si Offenbach m'était conté conférence concert le 1er décembre ;
. Dunanan père et fils par la cie Fortunio les 10 et 17 novembre ;
. Les Géorgiennes jamais présenté depuis sa création en 1867 ! 
ici en version concert par le Groupe lyrique le 24 novembre.
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  LE SAVIEZ-VOUS ?

un moment de partage 
et de bonne humeur

deux heures de loisirs créatifs

5 mercredis à 15h
6 novembre, 4 décembre 2019, 

8 janvier, 5 février, 4 mars 2020

à partir de 6 ans

Confiez vos enfants à des mains expertes pour leur faire découvrir une 
variété de techniques artistiques et de petits bricolages.

• Atelier 1 - initiation au fusain et pastel à partir de sujets animaliers 
• Atelier 2 - création d'un terrarium d'hiver 
• Atelier 3 - initiation au kirigami (papier plié et découpé)                  
                 élaboration d’une carte de vœux chinoise 
• Atelier 4 - portrait à la Warhol : composition à partir de son portrait 
• Atelier 5 - composition picturale d’empreintes d’objets du quotidien
                 détournés de leur usage habituel



Guide du spectateur
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 leur place.

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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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 Théâtre de la Huchette
   - Le Lucernaire
   - Le Théâtre de Poche-Montparnasse
   - Le Grand Palais
   - Le Musée du Luxembourg

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

Rejoignez-nous et devenez membre de l’association :
15 € de cotisation (valable sur une saison théâtrale)

Le Théâtre le Ranelagh a une histoire…et un avenir riche 
de projets que nous souhaitons partager avec vous !
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    BULLETIN  D’ ADHÉSION  À  L’ ASSOCIATION  
  DES  AMIS  DU  THÉÂTRE  LE  RANELAGH

(inscription RNA W 751217529)
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EN  VOITURE
Périphérique Porte de Passy
ou Porte de la Muette

Par les quais rive droite
Pont de Grenelle

      3 Parkings : 18 rue du 
Ranelagh (maison de la Radio)
19 et 80 rue de Passy

        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

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


