BIENVENUE AU
THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND !
Nous vous accueillons dans le hall
de la scène Jacques Lecoq
18 rue Eugène Varlin à Villejuif.

À VOS AGENDAS
DANSE / EN FAMILLE

LA FORÊT
ÉBOURIFFÉE
Racine n’est pas un garçon comme
les autres. Personne n’a vu que
dans sa tête, une forêt avait poussé.
Un voyage initiatique s’ouvre à
lui… Cette pièce nous plonge dans
l’univers étrange et mystérieux de
la forêt. Lieu de dangers, mais aussi
de recueillement et de refuge, la forêt
est le troisième personnage de ce
conte chorégraphique. Deux danseurs
évoluent à travers un subtil dispositif
vidéo qui projette des images
fascinantes, dissipant les frontières
entre rêves et réalité. Un spectacle
plein de poésie, à partager en famille
dès 6 ans.
Les frères Christian et François
Ben Aïm soufflent un sacré coup
de vent avec leur pièce. Ils donnent
illico l’envie de peigner cette chevelure végétale sens dessus dessous.
Un plongeon dans les couches
émotionnelles de la découverte,
de l’inconnu et de la peur. Télérama
Ven. 25 mai 20h30
Scène Jacques Lecoq

PRATIQUE AMATEUR

LE PRINTEMPS
SUR LES
PLANCHES
Comme chaque année, les participants aux ateliers théâtre menés
par les artistes complices du TRR
montent sur scène et vous invitent
à venir les applaudir.
Spectacle des options théâtre
du Lycée Darius Milhaud
Spectacles des élèves de Seconde
et de Première / Terminale.
Mar. 22 mai 20h30
Scène Églantine
Réservation indispensable
Spectacle des ateliers
jeunes et de l’atelier artistique
du Collège Pasteur
Quatre groupes se partagent la
scène ce soir-là : les 3 ateliers loisirs
du TRR (12-14 ans, 13-15 ans et
lycéens) et l’atelier théâtre du collège
Pasteur. Tous ont travaillé sur un
thème commun : Rêver d’exploits.
Mer. 30 mai 20h30
Scène Jacques Lecoq
Réservation indispensable

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

HOMO HOMINI
LUPUS
La compagnie Nar6, emmenée par
la metteure en scène Anne Barbot,
excelle dans l’art de rapprocher
le théâtre de tous. Depuis 2 ans,
elle prépare son prochain spectacle :
une adaptation de Humiliés et
Offensés de Dostoïevski, qui sera
accueillie en 2019 au TRR. Dans
le cadre de sa résidence en Val de
Bièvre, cette troupe inventive et
généreuse invite le public à partager
des « épisodes de création » :
petites formes théâtrales qui
creusent le chemin de certains
personnages du roman.
Dans cet épisode, nous retrouverons
le père de Natacha. Criblé de dettes,
il risque de perdre sa maison.
La mère de Natacha, impuissante,
assiste à la déchéance de son mari
et pleure le départ de sa fille.
Seul Ivan, leur fils adoptif, vient
apaiser leurs peines avec ses
visites… Spectacle déambulatoire,
durée 1 heure, entrée gratuite.
Jeu. 31 mai 19h30
MPT Jules Vallès
61 rue Pasteur à Villejuif
Réservation indispensable

La présentation de la saison 2018/2019 du Théâtre Romain
Rolland aura lieu le jeudi 14 juin à 20h en grande salle.
Distribution de la plaquette et ouverture des abonnements
ce jour là. Bienvenue !

HORAIRES DE L’ACCUEIL
MARDI 14h30 – 20h
MERCREDI 10h – 12h30 / 14h30 – 17h
JEUDI 14h30 – 18h
VENDREDI 14h30 – 17h

Tous les soirs de spectacles dans la grande salle,
la belle équipe du restaurant Show Devant prend les rênes
du bar du théâtre et vous régale de ses bons petits plats.
Au menu : des assiettes de fromages, des wraps, des
soupes, un plat chaud, des desserts… Bienvenue dès 19h.

TARIFS DES SPECTACLES
BOVARY
Tarif plein : 19 €
Groupe, retraité : 15,50 €
- 26 ans, chômeur : 12 €
JULIETTE
Tarif plein : 24 €
Groupe, retraité : 20 €
- 26 ans, chômeur : 17 €
LA FORÊT ÉBOURIFFÉE
Forfait parents/enfants
2 places : 20 € / places supp. : 10 €

+ LES JOURS DE SPECTACLES
En continu dès 14h30

TARIFS DU CINÉMA

POUR JOINDRE LE THÉÂTRE

• Billets
Tarif plein : 6 €
Retraité, chômeur, -26 ans, abonné : 5 €
-14 ans : 4 €

ACCUEIL 01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr
PROGRAMME CINÉMA 01 49 58 17 17
ADMINISTRATION 01 49 58 17 01
+ BILLETTERIE EN LIGNE WWW.TRR.FR



SPECTACLES

RESTEZ DÎNER !

• Cartes (non nominatives, valables 1 an)
10 entrées : 42 €
5 entrées : 22 €

01 49 58 17 00

MERCI À ELLES, MERCI À EUX !
Retrouvez ce programme
dans les structures publiques
Villejuifoises ainsi que chez
les commerçants suivants :
Boulangerie Le Bigot
Coiff’sun
Pressing du centre
Librairie du centre
Restaurant Le temps des Délices
Librairie points communs
Cordonnerie Benincasa
Correct Optic
Restaurant Show devant
Optic 2000
Opticien Krys
Boulangerie Escale 94
Restaurant Le Barbaresco

THÉÂTRE

MUSIQUE

Le metteur en scène Tiago Rodrigues
est un fou de liberté. Il le prouve
ici une nouvelle fois en s’attaquant
à la censure avec Bovary. Quatre
acteurs magnifiques portent ce
spectacle brillant. Ils jonglent avec
trois niveaux de textes : le roman
de F laubert, le procès public qu’il
suscita pour immoralité en 1857
et la correspondance qu’entretint
alors le romancier avec l’amour de
sa vie. Une plongée passionnante
dans un chef d’œuvre !

Juliette revient avec une nouvelle
tournée et un nouvel album :
J’aime pas la chanson.
Elle fait escale au TRR pour la
troisième fois, l’occasion de retrouver
sa poésie, sa dérision, son émotion
mais aussi son extravagance.
Juliette, à 55 ans, est un esprit libre,
une femme d’audace, une chanteuse
singulière. Tantôt lyrique, tantôt
gouailleuse, elle écrit des textes
jubilatoires, parfumés de finesse et
d’irrévérence. Ses chansons sont
nourries d’authenticité, tout comme
les instruments qui l’accompagneront sur scène : piano, accordéon,
contrebasse, clarinette, flûte,
percussions…

BOVARY

Le talentueux metteur en scène
portugais adapte le classique de
la littérature française et s’en tire
avec les honneurs. Une relecture
lumineuse du roman de Flaubert.
Télérama
Ce spectacle est exactement ce
que devrait toujours être le théâtre :
une vivante étude de texte ; un
décryptage serré de paroles dites
et de pensées inavouées ; une
méditation physique et mouvementée
sur l’esprit et la lettre. Le Monde
Jeu. 3 mai 20h30
Scène Jacques Lecoq

JULIETTE

Juliette, entre deux formules
à mourir de rire, vous envoie ses
ballades poétiques, mélancoliques,
niveau chanson éternelle. On est
toujours surpris, en l’écoutant,
de réaliser à quel point elle a
poursuivi sa route sans jamais
rien céder à l’époque. Le Nouvel Obs
Ven. 18 mai 20h30
Scène Jacques Lecoq

CINÉMA

PIERRE LAPIN
DE WILL GLUCK
USA • 1h33 • VF
FILM D’ANIMATION
DÈS 4 ANS

Le petit lapin préféré des jeunes
lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et d’espièglerie !
L’éternelle lutte de Pierre Lapin
avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante
voisine qui adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront jusqu’à Londres !
Peu importe votre âge, il ne fait
aucun doute que vous rirez devant
les aventures de Pierre Lapin. Elle
Bondissant, bon enfant, un film
tout public réjouissant. Le Figaro
Mer. 25 avril 14h30
Jeu. 26 avril 14h30
Sam. 28 avril 16h
Dim. 29 avril 15h

LA MORT
DE STALINE
DE ARMANDO IANNUCCI
Angleterre • 1h48 • VO
AVEC Steve Buscemi, Simon Russell Beale,
Jeffrey Tambor

Dans les jours qui suivent son
attaque cérébrale, les ministres
composant la garde rapprochée
de Staline se livrent à un combat
acharné pour prendre le contrôle.
Certains souhaitent un c hangement
positif en Union Soviétique,
d’autres nourrissent des ambitions
plus funestes. Mais tous sont dans
la même urgence : lutter à tout prix
pour rester, simplement, en vie.
Une satire politique hilarante,
mêlant absurde et burlesque, servie
par un casting brillant. Le Parisien
Enlevé et finement écrit, le film
respecte le ton de la BD tout
en rehaussant le récit de répliques
bien senties et de nouvelles
anecdotes. Le Journal du dimanche
Sam. 28 avril 18h
Dim. 29 avril 17h

CALL ME BY
YOUR NAME

KINGS

DE LUCAS GUADAGNINO

France & USA • 1h32 • VO
AVEC Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker

Italie • USA • 2h11 • VO
AVEC Armie Hammer, Timothée Chalamet
OSCARS ET BAFTA AWARDS 2018 :
MEILLEURE ADAPTATION

Été 1983, Elio, 17 ans, passe ses
vacances dans une villa en Italie, à
jouer de la musique classique, à lire
et à flirter avec son amie Marzia. Son
père, professeur, spécialiste de la
culture gréco-romaine, et sa mère,
traductrice, lui ont donné une excellente éducation et il est proche de
ses parents. Elio est un jeune homme
mûr pour son âge, mais il conserve
aussi une certaine innocence, en
particulier pour ce qui touche à
l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant
Américain qui prépare son doctorat,
vient travailler auprès de son père.
Au cours d’un été qui changera
leur vie à jamais, Elio et Oliver vont
découvrir l’éveil du désir.
Une chronique mémorable
et boulversante. Rolling Stones
Un bijou de délicatesse
et d’humanité. Le Figaro
Sam. 5 mai 18h45

DE DENIZ GAMZE ERGÜVEN

1992, dans un quartier populaire
de Los Angeles. Millie s’occupe
de sa famille et d’enfants qu’elle
accueille en attendant leur adoption.
Avec amour, elle s’efforce de leur
apporter des valeurs et un minimum
de confort dans un quotidien
parfois difficile.
À la télévision, le procès Rodney
King bat son plein. Lorsque les
émeutes éclatent, Millie va tout faire
pour protéger les siens et le fragile
équilibre de sa famille.
Après Mustang (Césars 2016 Meilleur
premier film et Meilleur scénario),
le nouveau film de Deniz Gamze
Ergüven se révèle efficace et
chaleureux. Télérama
La réalisatrice de Mustang filme
les injustices subies par les Noirs
aux USA avec colère mais aussi
avec beaucoup de tendresse pour
ses personnages. BIBA

SHERLOCK
GNOMES
DE JOHN STEVENSON
USA • 1h26 • VF
FILM D’ANIMATION
DÈS 6 ANS

Savez-vous ce que font les nains de
jardin quand nous avons le dos tourné ?
Ils s’amusent et préparent l’arrivée
du Printemps. Lorsqu’ils se mettent
à disparaître mystérieusement un
par un, il n’y en a qu’un qui peut voler
à leur secours : Sherlock Gnomes.
Le célèbre détective, fervent défenseur
des nains de jardin, débarque avec son
acolyte Watson pour mener l’enquête.
Commence alors une nain-croyable
aventure au cours de laquelle nos héros
vont faire des nouvelles rencontres et
découvrir la face cachée de leur ville !
Dim. 6 mai 15h
Mar. 8 mai 16h

MIKA ET
SEBASTIEN :
L’AVENTURE DE
LA POIRE GÉANTE

PLACE PUBLIQUE

L’ÎLE AUX CHIENS

LA ROUTE SAUVAGE

DE AGNÈS JAOUI

DE WES ANDERSON

DE ANDREW HAIGH

France • 1h38
AVEC Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Léa Drucker

USA • 1h41 • VF ET VO

USA • 2h01 • VO
AVEC Charlie Plummer, Steve Buscemi,
Chloë Sevigny

DE JORGEN LERDAM,
PHILIP EINSTEIN LIPSKI

Castro, autrefois star du petit écran,
est à présent un animateur sur le
déclin. Il se rend à la pendaison
de crémaillère de sa productrice et
amie de longue date, Nathalie, qui
a emménagé dans une belle maison
près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie
et ex-femme de Castro, est elle aussi
invitée. Quand ils étaient jeunes,
ils partageaient les mêmes idéaux
mais le succès a converti Castro au
pragmatisme (ou plutôt au cynisme)
tandis qu’Hélène est restée fidèle
à ses convictions.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre
librement inspiré de la vie de ses
parents, se joint à eux. Alors que
Castro assiste, impuissant, à la chute
inexorable de son audimat, Hélène
tente désespérément d’imposer
dans son émission une réfugiée
afghane. Pendant ce temps, la fête
bat son plein…

Danemark • 1h19 • VF
FILM D’ANIMATION
DÈS 4 ANS

À Solby, petit port paisible, la vie
est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une
bouteille à la mer… À l’intérieur :
une petite graine et un message
mystérieux ! Aurait-il été envoyé par
JB, leur ami disparu depuis un an ?
À peine ont-ils planté la graine que
les voilà embarqués dans une aventure
extraordinaire faite de monstres
marins, de pirates abominables et…
de poires géantes !
Sam. 12 mai 16h
Dim. 13 mai 15h

Sam. 5 mai 17h

Sam. 12 mai 18h

Dim. 6 mai 17h

Dim. 13 mai 17h

Mar. 8 mai 18h

Mar. 15 mai 20h

FILM D’ANIMATION
DÈS 11 ANS
BERLINALE 2018 : MEILLEUR RÉALISATEUR

En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki ordonne
la mise en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur une
île qui devient alors l’Ile aux Chiens.
Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion
et part à la recherche de son fidèle
compagnon, Spot.
Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre
une conspiration qui menace la ville.
Un film d’animation magnifique,
drôle et poignant. France Inter
Wes Anderson réussit une grande
œuvre esthétique d’une rare beauté.
Culturebox
Un film virtuose. Libération

MOSTRA DE VENISE 17 :
MEILLEUR JEUNE ESPOIR

Charley Thompson a quinze ans
et a appris à vivre seul, avec un
père inconstant. Tout juste arrivé
dans l’Oregon, le garçon se trouve
un petit boulot chez un entraineur de
chevaux et se prend d’affection pour
Lean on Pete, un pur-sang en fin de
carrière. Le jour où Charley se retrouve
totalement livré à lui-même, il décide
de s’enfuir avec Lean on Pete, à la
recherche de sa tante dont il n’a qu’un
lointain souvenir. Dans l’espoir de
trouver enfin un foyer, ils entament
ensemble un long voyage…
Sam. 19 mai 19h
Dim. 20 mai 17h15

AMOUREUX
DE MA FEMME
DE DANIEL AUTEUIL
France • 1h24
AVEC Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Sandrine Kiberlain

Daniel est très amoureux de
sa femme, mais il a beaucoup
d’imagination et un meilleur
ami parfois encombrant. Lorsque 
celui-ci insiste pour un diner
« entre couples » afin de lui présenter
sa toute nouvelle et très belle amie,
Daniel se retrouve coincé entre
son épouse qui le connaît par cœur
et des rêves qui le surprennent
lui-même.
Dim. 20 mai 15h30
Mar. 22 mai 18h

COMME DES ROIS CORNELIUS,
DE XABI MOLIA
LE MEUNIER
France • 1h24
HURLANT
AVEC Kad Merad, Kacey Mottet Klein,
Sylvie Testud

DE YANN LE QUELLEC

Joseph ne parvient pas à joindre
les deux bouts. Sa petite entreprise
d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son fils Micka,
est sous pression depuis que le
propriétaire de l’appartement où vit
toute sa famille a choisi la manière
forte pour récupérer les loyers en
retard. Joseph a plus que jamais
besoin de son fils, mais Micka rêve
en secret d’une autre vie. Loin des
arnaques, loin de son père…

France • 1h45
AVEC Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier,
Gustave Kervern

Sam. 26 mai 17h15
Dim. 27 mai 15h30
Mar. 29 mai 18h

FESTIVAL DE BELFORT 2017 :
PRIX DU PUBLIC

Un mystérieux visiteur vient s’installer dans un village du bout du
monde, Cornelius Bloom, qui aussitôt,
se lance dans la construction
d’un moulin. D’abord bien accueilli,
le nouveau meunier a malheureusement un défaut : toutes les nuits,
il hurle à la lune, empêchant les
villageois de dormir. Ces derniers
n’ont alors plus qu’une idée en tête :
le chasser. Mais C ornelius, soutenu
par la belle Carmen, est prêt à tout
pour défendre sa liberté et leur
amour naissant.

Sam. 19 mai 17h – VF

Sam. 26 mai 19h

Mar. 22 mai 20h – VO

Dim. 27 mai 17h15
Mar. 29 mai 20h

