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Au cours de ces 15 dernières années, des 
rencontres artistiques sont devenues des 
collaborations évidentes puis des amitiés 
théâtrales : Thomas Le Douarec, Vincent 
Caire, puis les tandems Jean Philippe 
Daguerre - Charlotte Matzneff et plus 
récemment Aurélien Houver - Victoria 
Ribeiro. Accueillons avec joie deux petits 
nouveaux dans notre famille : Marion 
Bierry & Didier Brice !

Rire ensemble cette saison de l’éternelle 
comédie humaine, de Molière à Guitry, de 
Rostand à Feydeau, de Shakespeare à 
Marivaux, de Mozart à Keaton !

Pour que se croisent encore et toujours 
dans ce lieu aux 125 printemps des 
émotions, des vibrations, aux sources 
multiples entre scène et public.

Mes remerciements les plus sincères à tous 
les artistes et à vous chers spectateurs.
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Les Soirées

  LE SAVIEZ-VOUS ?
1h20 de comédie pétillante,  
intelligente, hilarante et... 
féministe ! par l’immense 
Sacha Guitry.

du 1er octobre 2020 

au 17 janvier 2021

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

à partir de 8 ans

COLOMBES
AUX24

En ouverture de saison, retrouvez Thomas le Douarec dans sa nouvelle mise 
en scène, après les succès Du Vent dans les Branches de Sassafras de 
René Obaldia, et Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde ! 

Jean-Pierre s’est remarié avec la jeune sœur de sa femme, qu’il croit 
morte dans un incendie en Amérique Latine. Mais la prétendue 
défunte réapparaît vingt ans après ! Pressé par les deux femmes de 
choisir celle qu’il veut garder, il les fait patienter alors qu’apparait 
une mystérieuse troisième... le triangle amoureux du vaudeville 
bousculé par Sacha Guitry devient un quadrille frénétique !



Les Soirées

  LE SAVIEZ-VOUS ?
Régulièrement jouée outre 
Atlantique, cette pièce est 
la première de l’auteur de 
Cyrano de Bergerac

du 1er octobre 2020

au 17 janvier 2021

du mercredi au samedi à 21h
et le dimanche à 17h

à partir de 8 ans

5

Marion Bierry a révélé au public français des auteurs contemporains de 
premier plan et a reçu en 2010 le prix de la mise en scène de la SACD 
pour l’ensemble de sa carrière.

Deux voisins se haïssent, leurs enfants s’aiment et se retrouvent 
secrètement en haut du mur défendu. Roméo et Juliette ? Rodrigue et 
Chimène ? Non ! Les deux amants, leurs pères, et un comédien de 
province sont pris dans une singulière aventure : si certains amoureux 
se jouent des interdits en dupant leurs parents, ceux de Rostand 
pourraient bien, ici, être dupés à leur tour...



Les Soirées
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  LE SAVIEZ-VOUS ?
Une des comédies les plus 
connues du théâtre français 
par sept comédiens rompus à 
l’exercice... ça donne envie !

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

à partir de 8 ans

à partir du 20 janvier 2021

Après Beaucoup de Bruit pour Rien de Shakespeare, Le Mariage de 
Figaro de Beaumarchais et Tout Molière... ou presque ! Les 
Nomadesques reviennent avec leur nouvelle création, une comédie taillée 
sur mesure pour cette fine équipe !

Pontagnac, coureur de jupons invétéré, cherche obstinément à 
séduire Lucienne Vatelin qui lui déclare qu'elle restera fidèle à son 
mari… sauf si celui-ci la trompe et qu’elle en a la preuve... Il n’en 
fallait pas plus pour faire croître l'ardeur de Pontagnac qui va tout 
mettre en œuvre pour parvenir à ses fins, dans un tourbillon de 
quiproquos et de péripéties rocambolesques ! 



Les Soirées

  LE SAVIEZ-VOUS ?
Le titre de la pièce renvoie 
aux festivités traditionnelles 
pour lesquelles Shakespeare 
l'a écrite, qui ont fait naître en 
France... la galette des rois !

à partir du 20 janvier 2021

du mercredi 
au samedi à 21h
et le dimanche à 17h

à partir de 8 ans
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Après le succès de Vipère au Poing d'Hervé Bazin, la compagnie du 
Taxaudier s'attaque à cette comédie délirante et poétique  de 
Shakespeare, où 6 comédiens et comédiennes interprètent une quinzaine 
de personnages ! 

Séparée de son jumeau Sébastien par un naufrage, la jeune Viola 
échoue dans un pays inconnu où elle choisit de se faire passer pour 
un homme. Elle se retrouve alors propulsée au cœur d'une farandole 
de personnages et de situations. Entre intrigues amoureuses, 
quiproquos réjouissants et délicats instants de poésie, une 
atmosphère de folie s'empare de ces destins entrelacés.



Les Soirées

  LE SAVIEZ-VOUS ?
Un stand-up du XVIIIème siècle, 
d’après L’Indigent Philosophe, 
un roman feuilleton de 
Marivaux publié en 1727...

du 5 octobre 
au 7 décembre 2020

10 dates exceptionnelles
les lundis à 20h30

à partir de 12 ans

l’homme
sans souci
didier brice
marivaux
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Didier Brice a été nommé quatre fois aux Molières et a reçu en 2016 le 
Molière du second rôle pour À Tort et à Raison ainsi que le Prix du 
Meilleur Seul-en-scène au Palmarès du Théâtre en 2013 pour Le Journal 
d’un Poilu.

Un acteur construit son théâtre en chantant.  Il fanfaronne, fier de sa 
joyeuse philosophie. Il boit à la santé des gueux et des puissants, il 
boit pour oublier sa belle. Mais ce soir, elle est là. Alors, il va jouer 
pour la reconquérir. Il est en haillons ? Qu’importe, il sera sublime. S’il 
n’est pas trop ivre…



Remerciements à Kate Sokolova pour ses photographies des 
spectacles Le Songe d’une Nuit d’été et Le Portrait de Dorian Gray



Les Classiques   LA PRESSE EN PARLE

“une adaptation moderne, 
rythmée et joyeuse de 
la comédie-ballet de Molière”
TÉLÉRAMA TT

             “à recommander !” 
FIGAROSCOPE 

          “de cape et d'épée”
LE JOURNAL DU DIMANCHE 
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La compagnie du Grenier de Babouchka vous présente durant toute 
la saison six grands classiques du répertoire français le samedi à 
14h et/ou 16h30 (supplémentaires pendant les vacances scolaires).
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“à partager en famille” 
TÉLÉRAMA TTT

“une troupe pleine d’allant”
FIGARO MAGAZINE

  LA PRESSE EN PARLE

“très gai et original” 
LE POINT

“on rit autant qu’on est touché”
LE PARISIEN

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 tout au long de l’année avec sa compagnie !



Les Classiques
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  LA PRESSE EN PARLE
“une efficacité rythmique 
implacable” LE PARISIEN
“les dix comédiens font swinguer 
Goldoni.” LE FIGARO

“un régal de théâtre” 
TÉLÉRAMA TTT

“un spectacle requinquant !”
LE MONDE

Le Grenier de Babouchka se produit sur la scène du Ranelagh 
depuis six saisons désormais et ses 70 comédiens jouent avec 
générosité et passion plus de 400 représentations par an partout 
dans le monde.



Ciné-Concert

  LA PRESSE EN PARLE

“un moment exquis. (...) De 
nombreux enfants, des vivas, 
des sourires sur des visages 
heureux."” SONGAZINE

4 séances à 20h
Mardi 20 octobre
& 29 décembre 2020
16 février et 20 avril 2021

tout public

Ciné - Concert Keaton
- Piano Thomas Février -
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Que l’on découvre les ciné-concerts du haut de ses 5 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 six dernières années nous 
invitent à vous proposer, une nouvelle fois, une sélection de quatre chefs 
d’œuvres 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 de nouveaux 
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 !



Jeune Public

  LE SAVIEZ-VOUS ?

2h de loisirs créatifs 

pour toute information 
contactez Amandine :
06.03.13.63.12 

5 mercredis à 14h
7 octobre, 4 novembre, 

2 décembre 2020, 

6 janvier, 3 février 2021

à partir de 6 ans
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Confiez vos enfants dès 6 ans à des mains expertes pour leur faire 
découvrir une variété de techniques artistiques et de bricolages.
• 7 oct. - fabrication de petits luminaires terrifiants pour illuminer la
              nuit d’Halloween
• 4 nov. - réalisation d’une série de tableaux sur les variations des
              couleurs de l’automne à partir d’empreintes de végétaux 
• 2 déc. - création de boules de Noël pour personnaliser son sapin 
• 6 jan. - fabrication d’un attrape-rêve, du tissage à l’accroche 
              des plumes pour décorer et protéger la chambre
• 3 fév. - lithographie : initiation à la technique de gravure afin de
              reproduire des motifs à l’infini 



Jeune Public

  LE SAVIEZ-VOUS ?
Après le succès d’Augustin 
Pirate des Indes, un nouvel 
océan, de nouveaux défis à 
relever pour une toute 
nouvelle aventure !

à partir du 10 octobre 2020

les samedis à 11h
et supplémentaires pendant les 
vacances scolaires à 17h

à partir de 3 ans
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De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap 
Horn et la jungle amazonienne, à la rencontre du café, de la vanille et du 
chocolat, dont les moussaillons découvriront les senteurs en direct !

Princesse maya, vieux forban, toucans farceurs, anacondas 
récalcitrants, tortues géantes ou manchots empereurs : qui aidera 
Augustin et les enfants du public à surmonter les épreuves inédites 
de ce voyage musical, olfactif, interactif, plein de malice et de 
poésie ?



La compagnie Opéra du Jour, comme chaque année depuis sept ans 
désormais, revient avec un des opéras de jeunesse du plus grand 
compositeur du répertoire. Une adaptation d'une heure par la même 
équipe qui vous a apporté La Flûte Enchantée, Don Giovanni et Cosi Fan 
Tutte.

Bastien et Bastienne, sous la conduite de Colas, extravagant et 
mystérieux personnage, vont devoir faire l’apprentissage de la vie ! 
et croiser un drôle d’oiseau qui tricote, un lapin blanc toujours 
pressé, une licorne bienveillante… Tout un petit monde poétique et 
farfelu qui fait signe du côté d’Alice au pays des merveilles...

Musique & Lyrique

  LE SAVIEZ-VOUS ?
À 12 ans, à peine sorti d’une 
grave maladie, Wolfgang 
Amadeus Mozart compose un 
opéra sur deux jeunes 
amoureux...

les dimanches à 11h
6, 13 & 20 décembre 2020

17, 24 & 31 janvier 2021

Tout public 
à partir de 6 ans
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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 Théâtre de la Reine Blanche
   - 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)

19



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 52 
Gare St-Lazare 22
Gare de l’est 32
Parc de St-Cloud 52, 72
Porte de St-Cloud 22
Hôtel de Ville 70
Gare de Lyon 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.


