RESTEZ DÎNER !
Vous avez la possibilité de dîner avant chaque
spectacle programmé au Théâtre Romain Rolland.
Scène Jacques Lecoq, c’est la talentueuse équipe
du restaurant voisin Le Show Devant qui vous régale.
Plat chaud, soupe, salade, wrap, desserts et assiettes
de fromages : leur carte délicieusement variée
vous permet un vrai moment gourmand au bar du TRR.
Scène Églantine, nous nous fournissons auprès
du restaurant Le temps des délices et vous proposons
de savoureuses tartes salées et sucrées à la vente,
mais aussi des sandwiches et des boissons.

TARIFS DES SPECTACLES
MOI, MARGUERITE DURAS ET LA MER
CHOTTO DESH
BÉRÉNICE
Tarif plein : 19 €
Groupe, retraité : 15,50 €
Chômeur, - 26 ans : 12 €
CHOTTO DESH
Forfait parents / enfants : 20 € les 2 places
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Vente en ligne sur www.trr.fr

TARIFS DU CINÉMA
BILLETS
Tarif plein : 6 €
Retraité, chômeur, -26 ans, abonné : 5 €
-14 ans : 4 €
CARTES
10 entrées : 42 €
5 entrées : 22 €
Cartes non nominatives, valables 1 an
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UN THÉÂTRE,
DEUX SALLES

1. LA SCÈNE JACQUES LECOQ
salle de 650 places entièrement
rénovée en 2015.

2. LA SCÈNE ÉGLANTINE
salle de 130 places inaugurée
en 2006.

VENEZ AU THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND !

SPECTACLES

Nous vous accueillons dans le hall
de la scène Jacques Lecoq
18 rue Eugène Varlin à Villejuif.

HORAIRES DE L’ACCUEIL
MARDI 14h30 - 20h
MERCREDI 10h - 12h30 / 14h30 - 17h
JEUDI 14h30 - 18h
VENDREDI 14h30 - 17h
Les jours de spectacles nous vous accueillons :
Scène Églantine : 1h avant chaque représentation
Scène Jacques Lecoq : en continu dès 14h30
Les jours de cinéma nous vous accueillons :
Scène Jacques Lecoq : 1/2 heure avant chaque séance

JOINDRE LE THÉÂTRE
ACCUEIL
01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr
PROGRAMME CINÉMA
01 49 58 17 17
ADMINISTRATION
01 49 58 17 01

WWW.TRR.FR

THÉÂTRE

DANSE / EN FAMILLE

MOI, MARGUERITE CHOTTO DESH
DURAS ET LA MER AKRAM KHAN COMPANY
DE ET AVEC CHRISTIAN LUCAS

Conteur et comédien, Christian
Lucas nous emporte dans le récit
haletant de son incroyable rencontre
avec Marguerite Duras. 1990, Brest,
dans un petit théâtre de quartier
a lieu la première représentation de
La Pluie d’été. Originaire de la ville,
le jeune Christian apprend avec
stupeur que l’auteure va assister
à la représentation. Il décide de
s’y rendre mais la foule trop grande
l’empêche de lui dire son admiration.
La rencontre se fera le lendemain,
au Conquet, en bord de mer…
Jouant tour à tour le jeune homme
et cette figure mythique de la littérature française, Chritian Lucas offre
un merveilleux hommage à l’écriture
de Duras. Son seul en scène est
un moment parfait de rire, d’émotions
et de poésie.
Mer. 19, jeu. 20 et ven. 21 avril
20h30
Sam. 22 avril 19h
Scène Églantine
Durée 1h10

THÉÂTRE

BÉRÉNICE
DE RACINE

Akram Khan invente un conte
chorégraphique captivant dans
lequel il raconte l’enfant qu’il
a été et l’homme qu’il est devenu.
Entre carnet de voyage et autoportrait, il nous emporte jusqu’au
Bangladesh, pays d’origine de ses
parents. Cette quête d’identité, à
la fois intime et épique, devient sur
scène un spectacle total. Entre danse,
texte, effets visuels et sonores,
le spectateur est transporté dans
un pays imaginaire, peuplé d’arbres
fabuleux et d’éléphants. Le récit
poétique est soutenu par la virtuosité
du mouvement. Avec Chotto Desh,
le chorégraphe britannique continue
de décloisonner la danse en signant
un bijou chorégraphique à destination
des petits et des grands.

Bérénice aime Titus.
Titus aime Bérénice…
Voilà cinq ans que le futur e mpereur
aime la reine de P alestine qui
a tout quitté pour le suivre à Rome.
Il s’apprête à l’épouser. Mais le Sénat
réprouve cette union avec une étrangère et la loi de Rome finira par
l’emporter. Titus acceptera le fardeau
du pouvoir et assumera son destin.
Jean Racine a fait de Bérénice
l’une des plus célèbres amoureuses
et le symbole de l’amour sacrifié
pour raison d’État.
Le metteur en scène Jacques Osinski
met en scène cette tragédie en cinq
actes dans une sobriété absolue de
décor et de costumes. Son objectif :
faire résonner au plus haut la langue
de Racine.

« Étonnant, époustouflant même.
Une gestuelle vigoureuse, sauvage,
teintée d’un primitivisme exceptionnellement éloquent qui vous frappe
directement aux entrailles. »
Le Nouvel Observateur

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation.

Ven. 21 avril 20h30
Scène Jacques Lecoq
Durée 50 min • À voir dès 7 ans

Jeu. 27 avril 20h30
Scène Jacques Lecoq • Durée 2h

CINÉMA

MONSIEUR
ET MADAME
ADELMAN
DE NICOLAS BEDOS
France • 2h
AVEC Doria Tillier, Nicolas Bedos,
Denis Podalydès, Pierre Arditi,
Zabou Breitman

Comment Sarah et Victor ont-ils
fait pour se supporter pendant plus
de 45 ans ? Qui était vraiment
cette femme énigmatique vivant
dans l’ombre de son mari ? Amour
et ambition, trahisons et secrets
nourrissent cette odyssée d’un couple
hors du commun.
« Un bijou romanesque qui révèle
le talent de Doria Tillier. »
Studio Ciné Live
« Une auto-fiction imaginaire,
nourrie de l’esprit irrévérencieux
de ses auteurs, et qui réussit à
raconter toute une vie : le pari était
assez ambitieux, il est réussi ! »
Le Dauphiné Libéré
Sam. 1er avril 18h
Dim. 2 avril 17h
Mar. 4 avril 20h

L’EMPEREUR
DOCUMENTAIRE DE LUC JACQUET
France • 1h24

AVEC LA VOIX DE Lambert Wilson

En 2004, La Marche de l’empereur
était consacré au temps de
la reproduction. Dans ce nouveau
documentaire, Luc Jacquet suit
un tout jeune manchot empereur
apprenant à vivre dans l’environ
nement hostile de l’Antarctique,
sous le regard de son père qui veille
sur les premiers mois de sa vie.
Après plusieurs mois sur la banquise,
où ses parents l’ont protégé et
alimenté, il rejoint instinctivement
l’océan, situé à plusieurs dizaines
de kilomètres de là où il est né :
un voyage rempli d’épreuves
pour assurer sa survie et celle
de son espèce.

MA VIE
DE COURGETTE

CHACUN SA VIE

TOUS EN SCÈNE

DE CLAUDE LELOUCH

DE CLAUDE BARRAS

France • 1h53
AVEC Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday,
Nadia Farès, Jean Dujardin, Christophe
Lambert, Antoine Duléry, Marianne Denicourt,
Rufus, Chantal Ladesou, Gérard Darmon,
Julie Ferrier, Thomas Levet, Raphaël Mezrahi,
Stéphane De Groodt, Samuel B enchetrit,
Jean-Marie Bigard, Déborah François,
Liane Foly, Francis Huster, Mathilde Seigner,
Ramzy Bedia, Michel Leeb, Philippe Lellouche,
Béatrice Dalle, Elsa Zylberstein, Vincent Perez,
Zinedine Soualem…

DE GARTH JENNINGS
ET CHRISTOPHE LOURDELET

France • 1h06

POUR TOUS DÈS 7 ANS

CÉSAR 2017 : MEILLEUR FILM D’ANIMATION
ET MEILLEURE ADAPTATION

Courgette est un vaillant petit
garçon. À la mort de sa mère, il est
accueilli dans un foyer pour enfants.
Il y rencontre Simon, Ahmed, Jujube,
Alice, Béatrice puis Camille : tous ont
vécu de difficiles histoires familiales.
Et puis arrive Camille. À leurs côtés,
Courgette découvre bien des choses :
avoir une bande de copains, tomber
amoureux, et pourquoi pas être
heureux ?
Scénario de Céline Sciamma,
d’après le roman Autobiographie
d’une courgette de Gilles Paris.

« Un voyage dans un univers à
la féerie naturelle rarement égalée. »
À Voir À Lire
« Avec des plans d’une grande
beauté et des images sous-marines
d’une netteté stupéfiante, L’Empereur
dit toute la force de l’instinct
de cet animal. » Le Parisien

« Un vrai petit bijou sur l’enfance,
l’abandon, l’amitié et l’amour.
Délicat et émouvant. » CultureBox
« Claude Barras pétrit le malheur
pour lui donner la forme, éclatante
et joyeuse, de l’espoir. C’est bouleversant, à n’importe quel âge. »
Télérama

Dim. 2 avril 15h

Mar. 5 avril 14h15

Mar. 4 avril 14h15

Sam. 8 avril 17h

Ils ne se connaissent pas, mais tous
ont rendez-vous pour décider du sort
d’un de leurs semblables. Avant d’être
juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord
des femmes et des hommes. Chacun
est habité par ses rêves et ses secrets,
ses espoirs et ses limites… Le temps
d’un festival de jazz, dans une jolie ville
de province, la vie va jongler avec
leurs destins.
Mer. 5 avril 16h
Sam. 8 avril 18h30
Dim. 9 avril 17h10
Mar. 11 avril 20h

USA • 1h43 • VF

DÈS 5 ANS

Dans un monde peuplé d’animaux,
Buster Moon est un élégant koala
qui dirige un music hall menacé de
destruction. Pour sauver son théâtre
jadis prestigieux, il organise un
concours de chant. Cinq candidats
aux profils atypiques vont relever
le défi : de l’éléphant timide à la souris
rusée en passant par la porc-épic punk,
le jeune gorille et la truie mère de
famille nombreuse, chacun vient rêver
à une nouvelle vie sur scène.

LA BELLE
ET LA BÊTE

SAGE FEMME

DE BILL CONDON
USA • 2h14 • VF
AVEC Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

DÈS 7 ANS

« Un film d’animation enchanté
et enchanteur. »
Studio Ciné Live
« Bourré d’humour et d’espièglerie,
ce film joue magnifiquement avec
les codes de la comédie musicale.
La qualité de l’animation n’a d’égal
que la force du scénario, et la bande
originale est sublime. »
À Voir À Lire

À la fin du XVIII siècle, un jeune prince
est condamné à vivre sous l’apparence
d’une bête par un sortilège qui a frappé
son château et ses habitants.
Dans le village voisin vit Belle,
une jeune fille rêveuse et romantique,
aux côtés de son père, un vieil inventeur
fantasque. Lorsque celui-ci se perd
dans la forêt, il se réfugie dans
le château de la Bête, qui l’emprisonne.
Belle conclut alors un pacte avec
la Bête : la vie de son père contre
la sienne. Prisonnière à son tour,
elle découvre un monde magique
et découvre peu à peu la Bête
sous un autre jour…
Les studios Disney adaptent ici en prise
de vue réelle leur film d’animation sorti
en 1992, d’après le conte éponyme
de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont,
publié en 1757.

Jeu. 6 avril 14h10

Mer. 12 avril 14h

Dim. 9 avril 15h

Sam. 15 avril 16h30

e

Dim. 16 avril 15h

DE MARTIN PROVOST

THE LOST CITY OF Z L’AUTRE CÔTÉ
DE JAMES GRAY
DE L’ESPOIR

L’ÉCOLE
DES LAPINS

France • 1h57
AVEC Catherine Frot, Catherine Deneuve,
Olivier Gourmet

USA • 2h20 • VO
AVEC Charlie Hunnam, Robert Pattinson,
Sienna Miller

D’AKI KAURISMÄKI

DE UTE VON MÜNCHOW-POHL
Allemagne • 1h16 • VF

Claire est sage-femme dans une
maternité menacée de fermeture.
Elle s’est toujours consacrée aux autres
et en a presque oublié de vivre.
Son quotidien est bouleversé par
le retour inattendu de la fantasque
Béatrice, ancienne amante de son père,
mort peu après son départ inexpliqué
plusieurs décennies auparavant.
Par le réalisateur de Séraphine
et de Violette.

Percy Fawcett est un colonel britannique
reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père,
la Société géographique royale
d’Angleterre lui propose de partir
en Amazonie afin de cartographier
les frontières entre le Brésil et
la Bolivie. Sur place, il se prend
de passion pour l’exploration et
découvre des traces de ce qu’il pense
être une cité perdue très ancienne.
De retour en Angleterre, Fawcett n’a
de cesse de penser à cette mystérieuse
civilisation, tiraillé entre son amour
pour sa famille et sa soif d’exploration… D’après le roman La Cité
perdue de Z de David Grann.

Finlande • 1h38 • VO
AVEC Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen
BERLINALE 2017 : OURS D’ARGENT
DU MEILLEUR RÉALISATEUR

« Réunies à l’écran pour la première
fois, les deux Catherine sont impériales
dans ce film qui évoque avec pudeur
la filiation contrariée. Un film doux
et apaisé. »
Première
« Un récit de femmes épris de liberté,
qui convie l’intimisme et le romanesque. Une œuvre lumineuse. »
À Voir À Lire

Sam. 15 avril 19h

« James Gray livre en filigrane
le portrait d’un cinéaste en perpétuelle
quête de nouvelles formes. Le résultat
est somptueux et passionnant.
Davantage un opéra dans la jungle
qu’un traditionnel film d’aventures.»
Première

Dim. 16 avril 17h30

Sam. 22 avril 17h

Mer. 12 avril 16h30

Mar. 25 avril 20h

À Helsinki, deux destins se croisent.
Wikhström, la cinquantaine, décide
de changer de vie en quittant sa femme
alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un
restaurant. Khaled est quant à lui
un jeune réfugié syrien, échoué
dans la capitale par accident. Il voit
sa demande d’asile rejetée mais décide
de rester malgré tout. Un soir,
Wikhström le trouve dans la cour de son
restaurant. Touché par le jeune homme,
il décide de le prendre sous son aile.
« Le nouveau film d’Aki Kaurismäki
fait retentir sa petite musique décalée
avec savoir-faire, produisant avec
talent des images qui restent ancrées
dans le cœur et dans la tête. »
Première
Sam. 22 avril 19h40
Dim. 23 avril 16h40

DÈS 4 ANS

Max, un lapin des villes dégourdi,
se retrouve piégé dans une école
rurale pour lapins de Pâques.
Retenu prisonnier, il s’ennuie parmi
tous ces élèves modèles et ne pense
qu’à fuguer… Pourtant, avec l’aide
de l’adorable Emmy qui rêve
de réussir son examen de lapin
de Pâques et grâce aux leçons
de Madame Hermione experte en arts
martiaux mais aussi en préceptes
de vie, Max va apprendre l’art de
la magie propre aux lapins de Pâques
et comprendre quels sont ses vrais
amis. Ensemble, parviendront-ils
à sauver la tradition de Pâques ?
Dim. 23 avril 15h

LES
SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE
PERDU
DE KELLY ASBURY
USA • 1h35 • VF

DÈS 5 ANS

La Schtroumpfette, le Schtroumpf
costaud, le Schtroumpf à lunettes
et le Schtroumpf maladroit ont filé
en douce pour suivre une carte vers
un mystérieux village. Mais le chemin
qui y mène regorge d’embuches,
de créatures magiques et de
souterrains labyrinthiques. Il leur
faudra par ailleurs redoubler de
prudence puisque Gargamel n’est
pas loin et compte bien les arrêter !
D’après les bandes dessinées
de l’auteur belge Peyo.
Sam. 29 avril 16h30
Dim. 30 avril 15h

CORPORATE
DE NICOLAS SILHOL
France • 1h35
AVEC Céline Sallette, Lambert Wilson,
Stéphane De Groodt, Violaine Fumeau,
Hyam Zaytoun

Brillante responsable des Ressources
Humaines dans un grand groupe
agro-alimentaire, Émilie Tesson-
Hansen est considérée comme
une professionnelle impitoyable
par son entourage.
Suite au suicide d’un salarié de
l’entreprise, une enquête est ouverte
et la jeune femme se retrouve
en première ligne. Face au déni
de sa direction et aux collègues
traumatisés qui voient en elle
le fusible idéal, Émilie est bien
décidée à sauver sa peau…
« Le réalisateur aborde son sujet
comme un drame, mais en
accrochant son regard sur les codes
du thriller, pour un film sous haute
tension sociale. Passionnant
et intelligent. »
Mondociné
Sam. 29 avril 18h30
Dim. 30 avril 17h
Mar. 2 mai 20h

