
saison 22 /23



1 / Les Soirées p3 à 7
2 / Les Classiques p 8 à10

3 / Ciné-Concert p11
4 / Jeune Public p12 à15

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 dimanche de 11h à 18h 

ou 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.
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1902. Philidor Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, possède 
également la maison de plaisirs La Rose Éclose en secret de sa 
pieuse épouse, Lucienne Fromentelle.

Notre homme d’affaires apprenant la visite d’un richissime bienfaiteur 
qui consacre sa fortune à la cause des orphelins, décide de faire 
passer sa maison close pour un orphelinat, dans l’espoir de détourner 
les fonds de ce généreux mécène. Lucienne découvre alors 
l’existence de cette nouvelle institution et, animée de pulsions 
caritatives, débarque à l’improviste pour soutenir les pauvres 
orphelines… tandis que les clients continuent de défiler !

   LE SAVIEZ-VOUS ?
Hervé Devolder, auteur, compositeur 
et interprète de cette savoureuse 
comédie a déjà obtenu 2 Molières 
pour ses spectacles musicaux 
(Chance ! & Les Fiancés de Loches)

du mardi au samedi à 20h30
et dimanche 17h

à partir de 12 ans

11 représentations exceptionnelles

du 6 au 18 septembre 2022
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Afin d’attirer le public, un musée national organise un grand 
concours pour élire la plus belle œuvre du monde. 

Indignées par ce procédé dégradant qui ose les mettre en 
concurrence, quatre œuvres majeures : la Joconde de Léonard De 
Vinci, la petite danseuse de Degas, la Vénus de Botticelli et la 
Marilyn Monroe d’Andy Warhol sortent de leur cadre, dans la ferme 
intention de faire entendre leurs voix. 
Lassées d’être abîmées, vulgarisées, elles remettent en question les 
injonctions de la mode, la célébrité, la beauté, les rivalités, chacune 
avec sa fantaisie, son esprit fantasque et cocasse. Qui gagnera ?

   LA PRESSE EN PARLE

“une belle surprise délirante 
et musicale à découvrir”
FROGGY’S DELIGHT

du 22 septembre 2022

au 8 janvier 2023

du jeudi au samedi à 19h
et dimanche 15h

à partir de 10 ans



une comédie de 

Shakespeare
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Après Vipère au Poing d’Hervé Bazin, la compagnie du Taxaudier 
s’attaque à Shakespeare avec La Nuit des Rois, une comédie 
délirante et poétique.

Séparée de son frère jumeau par un terrible 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 savoureux et délicats 
instants de poésie, une réjouissante atmosphère de folie s’empare de 
cet enchevêtrement de destins.

   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 !

du 29 septembre 2022

au 8 janvier 2023

du jeudi au samedi à 20h45
samedi 14h et dimanche 17h

à partir de 10 ans



MOLIÈRE
L’ÉCOLE DES FEMMES
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Dans la pièce qui le rendra célèbre, Molière livre ici sa première 
grande comédie, pleine de cynisme et d'âpreté, mêlant des scènes 
d'une grande cruauté à la farce.

Arnolphe, un homme qui cherche à contrôler ceux qui l'entourent, 
rêve à une femme. Mais au fond il veut un animal de compagnie - qui 
de surcroît, tiendrait l'intendance de la maison. 

Une mise en scène contemporaine, fidèle au texte résolument 
féministe et humain de Molière.

   LA PRESSE EN PARLE

“une version rafraîchissante”
FIGAROSCOPE Coup de Cœur

“une formidable réussite”
LE POINT  

à partir du 12 janvier 2023

du jeudi au samedi à 19h
et dimanche 15h

à partir de 10 ans
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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 le premier de ses derniers soupirs. Notre grand 
homme, déjà malade, écrivit la plus belle de ses farces pour régler 
ses comptes avec la médecine, où le spectateur est tenu en haleine 
tout en riant comme une baleine !

   LA PRESSE EN PARLE

“on aime beaucoup !”
TÉLÉRAMA TT

“drôle et captivant” 
LE MONDE

du jeudi au samedi à 20h45
samedi 14h et dimanche 17h

à partir de 8 ans

à partir du 14 janvier 2023
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             “à recommander !” 
FIGAROSCOPE 

          “de cape et d'épée”
LE JOURNAL DU DIMANCHE 

La compagnie du Grenier de Babouchka vous présente durant toute 
la saison six grands classiques du répertoire français le dimanche à 
11h et supplémentaires en matinée & soirée pendant les vacances 
scolaires.

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



Comédie de Molière
L’AVARE
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Le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre a reçu 4 statuettes aux 
Molières et 10 nominations en 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 !

“à partager en famille” 
TÉLÉRAMA TTT

“une troupe pleine d’allant”
FIGARO MAGAZINE

“un régal de théâtre” 
TÉLÉRAMA TTT

“un spectacle requinquant !”
LE MONDE
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Le Grenier de Babouchka se produit sur la scène du Ranelagh 
depuis huit saisons désormais et ses 70 comédiens jouent avec 
générosité et passion plus de 400 représentations par an partout 
dans le monde.

“très gai et original” 
LE POINT

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

“un jeu ample et généreux”
LE PARISIEN

“un spectacle réjouissant”
TÉLÉRAMA TTT



Ciné Concert
- Les Rois de la Comédie -
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Pour fêter leur dixième année, les ciné concerts du Ranelagh vous 
proposent pour la première fois une sélection de 4 longs métrages, 
chefs d’œuvre de la comédie, par 4 immenses réalisateurs / acteurs 
emblématiques du cinéma muet ! 

Découvrez les versions restaurées par Lobster Films en France de 
ces comédies centenaires, mises en musique en direct par Thomas 
Février au piano, sur ses compositions originales... 

Wild and Woolly - Douglas Fairbanks / Seven Chances – Buster Keaton
Safety Last! – Harold Lloyd / The Three Must-Get-Theres – Max Linder

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

4 séances à 20h
Mardi 25 octobre
& 20 décembre 2022
21 février & 25 avril 2023

à partir de 5 ans
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Andersen, l’auteur de La Reine des Neiges et de La Petite Sirène, 
nous emporte avec son ironie talentueuse dans l’épopée d’un prince 
un peu benêt à la recherche de sa princesse, du vrai et du grand 
amour ! 

Un beau matin, Prince se lève et ne veut plus « être un ». Il souhaite 
« être deux » comme Roi & Reine, qui veillent sur lui depuis toujours. 
Ses parents lui expliquent alors comment faire : il suffit de parcourir 
le monde à la recherche d’une vraie princesse ! 

Mais… Qu’est-ce qu’une « vraie princesse » ?

   LA PRESSE EN PARLE

“une adaptation pétillante et 
drôle du conte d’Andersen (…) 

une parodie réjouissante !”
TÉLÉRAMA TT

le samedi à 11h
et supplémentaires pendant 
les vacances scolaires de Toussaint  

du mardi au vendredi à 11h
à partir de 4 ans

du 8 octobre au 12 novembre 2022



d’après Geoffroy de Pennart

La princesse et 
le chevalier intrépide

Georges le dragon 13

D’après la série de 6 livres à succès - 300 000 exemplaires vendus - 
éditée par L’École des Loisirs, et créée par Geoffroy de Pennart, 
l’auteur du Loup est revenu !

Au royaume de Boum-Boum Tralala règne la princesse Marie, assistée 
de Georges, son fidèle dragon. Marie est aussi maîtresse d’école et 
c’est précisément dans sa classe que débute notre histoire : Georges 
est tranquillement en train d’allumer le poêle à bois quand soudain 
un preux chevalier, prénommé Jules, lui saute dessus, le roue de 
coups et stoppe brusquement en apercevant Marie.
La Terre entière peut s’arrêter de tourner : il est amoureux ! 

   LE SAVIEZ-VOUS ?
La nouvelle création jeune 
public des Nomadesques après 
les succès Le Loup est revenu ! 
Le Chat Botté et Cendrillon.

le samedi à 16h30
et supplémentaires pendant 
les vacances scolaires

du mardi au vendredi à 16h30
à partir de 3 ans

à partir du 15 octobre 2022
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Une comédienne et un pianiste nous emmènent dans cette histoire 
palpitante, une fable sensible et magique sur la différence, l’espoir 
et la tolérance, à partager avec toute la famille !  

Rudolph, le plus célèbre des rennes du Père Noël a un nez étrange, 
il est rouge et lumineux ! Tout le village se moque de lui. 
La veille de Noël, fatigué d’être la victime de tant de moqueries, 
Rudolph s’enfuit seul dans la forêt. Mais il n’imagine pas quelle folle 
aventure l’attend...

Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ?

   LA PRESSE EN PARLE

“mêlant conte et chansons, un 
spectacle sur le respect de la 
différence”
LA REVUE DU SPECTACLE 

le samedi à 11h
et supplémentaires pendant 
les vacances scolaires de Noël  

du mardi au vendredi à 11h
à partir de 3 ans

du 19 novembre au 30 décembre 2022
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Une comédienne-chanteuse et un comédien-pianiste nous entrainent 
dans cette histoire enchantée. Une adaptation décalée et poétique 
du conte d’Hoffmann, avec des créations de chansons originales et 
la musique de Tchaïkovsky.

Le soir de Noël, la petite Marie se voit offrir un étrange bonhomme de 
bois, Casse-Noisette, ne se doutant pas qu’à la nuit tombée elle sera 
transportée dans le monde fantasmagorique des rêves et des 
contes... 
Parviendra-t-elle à délivrer Casse-Noisette du mauvais sort qui 
l'enferme dans ce corps en bois ?

   LA PRESSE EN PARLE

“une occasion intelligente 
d’emmener sa marmaille au 
théâtre !”
LA REVUE DU SPECTACLE

le samedi à 11h
et supplémentaires pendant 
les vacances scolaires de Paris  

du mardi au vendredi à 11h
à partir de 5 ans

à partir du 21 janvier 2023




