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Historique
En 1895 Louis Mors, constructeur automobile, fait bâtir un magnifique hôtel particulier sur le terrain où s'érigeait l'ancien Château de Passy. Il y aménage un salon de 

musique tout de chêne sculpté, de style renaissance flamande,  une salle dite "à la française" (en longueur et non en arc de cercle comme les salles à l'italienne) qui 

permet à tous de voir et d'entendre parfaitement, à l'orchestre comme au balcon. 

Dans ces lieux qu'avaient foulés, au temps du Château de Passy, des personnages aussi illustres que Rameau, Marmontel, Voltaire ou encore Rousseau et Stamitz, 

d'innombrables spectacles mettant l'art en lumière sous toutes ses formes ont été produits au cours du XXème siècle. Wagner, Debussy ou encore Marcel Carné ont 

ainsi pu y faire connaître leur travail! 

L’attrait architectural du Ranelagh a conduit à son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1977, ce qui a permis au théâtre de participer 

de manière ponctuelle aux Journées du patrimoine. Il fait également partie depuis 2016 de la « Route française des théâtres historiques », un projet européen qui inscrit 

le théâtre et onze autres salles, toutes caractérisées par la diversité et la beauté de leur lieu dans un circuit de visite à l’échelle du continent. 

Le Ranelagh aujourd'hui...

Depuis 2005, sous la direction de Catherine Develay, une programmation principalement dédiée au théâtre et à la musique s'est dessinée. 

Les spectacles programmés au Ranelagh appartiennent souvent au répertoire classique ou bien célèbrent dans des formes diverses des grandes figures du 

patrimoine littéraire français dans une logique de démocratisation. 

La musique est également bien représentée au Ranelagh, grâce, entre autres, aux spectacles musicaux qui y remportent un franc succès et mettent en évidence 

l'excellente acoustique de la salle tout en donnant à tous les publics l'opportunité de rencontrer ou de redécouvrir les plus grands auteurs classiques.  

Le théâtre propose une programmation qui fait figure de véritable traité d’action culturelle : avec des spectacles jeunes publics il attire à lui un grand nombre de 

groupes scolaires (12 000 élèves accueillis  sur la saison 2016-2017) qui viennent y découvrir chaque année les grands classiques. A travers des partenariats avec 

un organisme comme « Théâtre in Paris », le Ranelagh tente également d’étendre le rayonnement de la culture française à l’étranger en permettant, grâce à un 

système de surtitrage, à un public étranger de venir au théâtre lorsqu'ils voyagent à Paris. 



Mécènes en scène!
Devenir un mécène du théâtre le Ranelagh
L'Association des amis du Ranelagh créée en 2012 est composée de spectateurs fidèles du Ranelagh qui ont décidé de s’engager tout particulièrement envers 
cette salle de spectacle pour laquelle ils ont un véritable attachement. 
Qu’il s’agisse pour certains de la salle dans laquelle ils ont vu leur première pièce ou bien leur premier film au cinéma, ou encore d’une salle découverte au hasard 
de pérégrinations théâtrales ou musicales, ce lieu les a marqué et leur volonté est d’en assurer désormais la longévité et le rayonnement artistique dans le plus 
grand respect de ce qui fait tout son attrait : son architecture et sa programmation classique transversale - théâtre, récitals, cinéma, opéra, marionnettes, cinéma. 

L'association propose à votre entreprise de devenir un mécène du théâtre le Ranelagh en lui faisant un don qui servira au financement de l'un des chantiers de 
rénovation de ce lieu d'histoire. 

Les avantages pour les entreprises: 

- S'ancrer sur un territoire
S'engager auprès du théâtre le Ranelagh c'est s'assurer un ancrage sur le territoire de l'ouest parisien en acquérant une visibilité dans un lieu très 

fréquenté par les habitants du 16ème arrondissement de Paris et du grand ouest parisien (Boulogne, Neuilly, Rueil...), en 

moyenne 80 000 personnes par saison. Pour vous remercier de votre investissement, le théâtre s'engage à vous faire connaître auprès de son 

public en vous assurant une visibilité sur tous ses supports de communication (plaquette de saison, site internet, newsletter, affiches...)  

- Associer son image à celle d'un lieu d'histoire et de culture
Devenir mécène du Ranelagh c'est associer votre image à un théâtre faisant beaucoup pour l'action culturelle, à une salle classée dont la beauté pérenne en 

fait un lieu de standing, à un théâtre se dédiant à l'art sous toutes ses formes.

- Des places de spectacles et des tarifs préférentiels 
Le Ranelagh vous propose donc, à vous ainsi qu'à vos salariés ou clients, des places de spectacle mais aussi des tarifs préférentiels sur nos services de location 

d'espaces. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce cadre d'exception pour organiser vos événements.



Le Ranelagh...

Le Théâtre peut accueillir un grand nombre d’événements pour lesquels nous mettons à votre disposition plusieurs espaces aux fonctionnalités multiples : 
 

- La magnifique salle historique du Ranelagh pouvant accueillir 300 personnes assises. 
- La scène de 80m2 possède un escalier en front de scène qui facilite le passage salle-scène. 

- Le foyer - un salon de 100m2 et sa mezzanine - offrant un cadre de travail ou de réception cosy avec un bar, 
une cheminée classée monument historique et un piano. 

- La galerie de 50m2 - extension du foyer - pour un espace traiteur, exposition... 
- Le hall d'accueil de 60m2. 

- La régie, au fond de la salle de spectacle derrière les sièges du balcon, dispose d'un équipement technique offrant de nombreuses possibilités 
en scène comme en salle (écran de cinéma en rétroprojection et vidéoprojecteur, plus de 80 circuits lumière, plus d'une centaine de projecteurs, 

système son en multidiffusion, micros HF et neuf perches motorisées etc.) 
 
 

Les lieux de réception du théâtre peuvent accueillir de 50 à 220 personnes selon les espaces. 
 

Des hôtesses qui connaissent parfaitement les lieux pourront vous aider à accueillir vos invités. 
 

Le Théâtre vous accueille donc pour programmer vos propres spectacles en bénéficiant de toutes les compétences citées et ainsi mettre à l'affiche votre 
Ranelagh. Vous y trouverez également un cadre de choix dans lequel organiser conventions, séminaires d'entreprise, conférence de presse, tournages, 

shootings, défilés de mode, avant-première, arbres de noël, cocktails etc. Nous tenons à votre disposition une liste de traiteurs qui ont l'habitude de travailler 
avec nous mais nous vous laissons toute latitude pour gérer l'organisation de votre soirée à votre gré. 

 



Afin de remercier nos mécènes

Vous deviendrez un usager privilégié du lieu avec : 

-Des places offertes pour vos employés à chaque première 

+ 2 coupes de champagne offertes par place réservée 

 (6 spectacles différents dans l'année) 

-Une mise à disposition gratuite d'un espace de réception pour 1 soirée. 

 

Vous bénéficierez de l'ancrage mais aussi du rayonnement du théâtre : 

-Votre logotype sera associé à tous nos documents de communication. 

-Un passage dans une newsletter sera consacré à la présentation 

de votre entreprise et de son action pour notre théâtre. 

+ vos dons donnent droit à une déduction fiscale à hauteur de 
60% du don en vertu des article 238 bis du code des impôts. 



Direction Catherine Develay
Devenir parrain du théâtre le Ranelagh

 

 

Exemple d’actions de sponsoring : 

 

• Achat d’un encart publicitaire dans nos différents supports de communication : 

- 1 pleine page : 1000 euros 

- ½ page : 600 euros 

- ¼ page : 400 euros 

 

• Vente d’un produit, par exemple champagne, vin, alimentaire au bar du théâtre 

- 1500 euros pour la vente sur une saison. 

- négociation de tarifs préférentiels sur l'achat de produits (à négocier).

L'association des Amis du théâtre le Ranelagh vous propose également de vous investir à la manière d’un sponsor pour soutenir les actions du théâtre. 

La différence de ce partenariat au regard du mécénat est qu’il a pour vocation explicite de mettre en valeur votre entreprise par le biais de notre 

institution. Le parrainage est une opération qui vise à promouvoir l’image du parrain avec indication de son nom ou de sa marque. Il s’agit d’un soutien 

matériel apporté en vu d’une contrepartie directe.



Le public du Ranelagh

Le théâtre et sa programmation attirent un public très familial de tout l'ouest parisien 
dont une audience importante de résidents du 16ème arrondissement de Paris. 

Saison 2014-2015 : 
* 459 dates de représentation théâtrales / 2 ateliers pour la jeunesse (arts plastiques et philosophie) / séances de cinéma concert 

* 49967 spectateurs 
* dont 5676 scolaires 

Saison 2015-2016 : 
* 400 dates de représentation théâtrales / 2 ateliers pour la jeunesse (art plastique et philosophie) / séances de cinéma concert 

* 52 255 spectateurs 
* dont 5500 scolaires 

Saison 2016-2017 : 
* 489 dates de représentation théâtrales / 2 ateliers pour la jeunesse (art plastique et philosophie) / séances de cinéma concert. 

* 59 200 spectateurs 
* dont 12 000 scolaires. 



Nos supports de communication. 
Diffusion pour la saison 2017-2018

- Newsletter (2 envois par mois) : 20 000 mails sur notre listing. 

- Programmes : 50 000 exemplaires distribués aux spectateurs  

pendant toute la saison à chaque représentation. 

- Flyers : 110 000 exemplaires pour les 11 spectacles principaux 

programmés sur la saison. 

- Dossiers de presse : 1800 exemplaires envoyés aux rédactions 

pour les 6 spectacles joués plus de 60 dates. 

- Affiches 40*60 : 1100 exemplaires pour les 11 spectacles principaux programmés.



Accès.
5 rue des Vignes - 75016 Paris  

01 42 88 64 44 - 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

Depuis: 
Opéra 22, 52 
Gare de l'est 32 
Parc de St Cloud 52 
Porte de St Cloud 22 
Hotel de Ville 70, 72

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


