ABONNEZ- VOUS !

CLOWN

ZOÉ FAIT
LA SIESTE

COMPAGNIE ZOÉLASTIC
Zoé est une clownette
toujours prête… à piquer un
petit roupillon. Lorsqu’elle
trouve un coin de gazon, la
sieste est aussitôt fête ! Valise
ou accordéon, oreiller ou
polochon, tout est prétexte
à chansons et contorsions.
Ce spectacle fait d’humour
et d’improvisation touchera
les petits et surprendra les
grands. Un moment de rires
et d’émotions à partager
en famille. À voir dès 2 ans,
durée 40 min.

Carole Devillers sait solliciter avec grâce
le public. Elle maîtrise parfaitement
cet équilibre fragile, notamment avec les
tout petits, maniant pitrerie, tendresse
et rudesse, et jouant avec les frayeurs et
les émotions enfantines. Vivantmag
Journée des Arts de rue
Dim. 16 septembre
15h30 • Esplanade Pierre-Yves Cosnier
17h15 • Parc Pablo Neruda

CIRQUE

L’ODEUR
DE LA SCIURE

COMPAGNIE LES P’TITS BRAS
Ce spectacle aérien nous
plonge dans l’esthétique
du cirque des années 1900.
Sur une incroyable structure
de style Art Nouveau, cinq
artistes mêlent prouesses
renversantes et humour
clownesque. Venez tressaillir, rire et applaudir
ces superbes acrobates qui
défient les lois de la pesanteur
et font chavirer les cœurs.
Tout public, durée 1h.

Plongez en famille dans un spectacle
de haute voltige. Cinq acrobates vous
font vivre un spectacle impressionnant.
Voltigeuses, équilibristes, danseurs,
hommes forts... vous font chavirer le
temps d’une représentation. Citizen Kid
Journée des Arts de rue
Dim. 16 septembre 17h30
Place de la paix

THÉÂTRE, HUMOUR

LA VEDETTE
DU QUARTIER

DE ET AVEC RITON LIEBMAN
1977, le comédien belge Riton
Liebman a 13 ans. Au désespoir de sa mère, il est choisi
pour tourner dans Préparez
vos mouchoirs de Bertrand
Blier, aux côtés de Patrick
Dewaere et Gérard Depardieu.
La scène où il finit dans le lit
de Carole Laure fera de lui la
vedette du quartier. Fort de
sa notoriété, il quitte l’école
et tente sa chance à Paris pour
devenir acteur. Il découvre
les Bains Douches, les petits
boulots, les castings, les
fêtes… et les galères.
Le comédien nous raconte
le Paris des années 80 aux
côtés des stars de l’époque.
Avec une autodérision formidable, il dépeint l’histoire
d’un homme qui se prend
les pieds dans les portes du
paradis. À voir dès 15 ans,
durée 1h15.

Un spectacle drôle et émouvant.
Liebman repasse le film de sa vie avec
un humour ravageur. Le Figaro
Le ton est vif, gaillard, mâtiné d’humour
et de distance. Une leçon de vie. La Croix
Ven. 28 septembre 20h30
Scène Jacques Lecoq

Danse, théâtre, cirque, musique :
26 spectacles à partager…
En vous abonnant au TRR vous bénéficiez
de tarifs très avantageux sur les spectacles
mais aussi de la priorité d’achat de places
pour les spectacles exceptionnels, du tarif
réduit au cinéma, de la possibilité d’échanger
vos billets, de l’envoi du programme mensuel
à domicile et de places à tarifs réduit pour
les personnes qui vous accompagnent.
N’hésitez plus !

Quatre formules sont à votre disposition :
• Le Classique (de 4 à 7 spectacles)
Prix par place > Tarif plein de 11 à 20 €
Retraité, groupe de 10 à 18 € / - 26 ans, chômeur de 8 à 15 €
• L’Audacieux (8 spectacles et +)
Prix par place > Tarif plein de 10 à 19 €
Retraité, groupe de 9 à 17 € / - 26 ans, chômeur de 7 à 14 €
• Le Familial : 3 spectacles ou + à voir en famille
Prix par place > Adulte de 6 à 13 € / Enfant de 6 à 10 €
• Fidélis : 19 spectacles
Tarif unique 133 €

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE,
JOURNÉE DES ARTS DE RUE

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF

Pour fêter la rentrée, la Ville de Villejuif et le
Théâtre Romain Rolland vous invitent à profiter
du spectacle vivant au grand air. De 14h30 à
18h30, retrouvez des trapézistes renversants,
une clown malicieuse, un quatuor de comédiens irrésistibles, des équilibristes dresseurs
de poules et une fanfare déjantée. Dès 14h, les
associations 94e rue, Binkadi-So et Les enfants
cuisinent vous accueillent au Parc Pablo Neruda
avec du café, des gaufres, des crêpes…

PRENDS-EN
DE LA GRAINE
COMPAGNIE DES PLUMÉS

Deux clowns équilibristes
nous présentent d’incroyables
numéros de dressage de
poules. Au son de l’accordéon, les gallinacées dansent,
font des acrobaties, jouent
de la musique, interprètent
les marquises savantes
ou les coquines à plumes.
Seule l’arrivée du chien,
un brin capricieux, leur
volerait presque la vedette !
Un moment tendre et facétieux à partager en famille.
À voir dès 3 ans, durée 35 min.

Nous vous accueillons dans le hall de la scène Jacques Lecoq
18 rue Eugène Varlin à Villejuif.
ACCUEIL 01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr
PROGRAMME CINÉMA 01 49 58 17 17
ADMINISTRATION 01 49 58 17 01

TARIFS DES SPECTACLES

HORAIRES DE L’ACCUEIL

WWW.TRR.FR

LA VEDETTE DU QUARTIER
Tarif plein : 18 €
Groupe, retraité : 15 €
Chômeur, - 26 ans, intermittent : 12 €

(à partir du vendredi 31 août)
MARDI 14H30 – 18H

Prix du public 2014 au
Festival Au bonheur des
mômes, au Grand-Bornand

MERCREDI 10H – 12H30 / 14H30 – 17H

Dans l’abonnement : de 7 € à 11 €

JEUDI 14H30 – 18H

TARIFS DU CINÉMA

VENDREDI 14H30 – 17H

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

+ LES JOURS DE SPECTACLES en continu dès 14h30

+ LES SAMEDIS 8, 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE de 10h à 13h

• Carte 10 entrées
non nominative, valable 1 an
Tarif unique : 42 €

RETROUVEZ LE THÉÂTRE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



SPECTACLES

CIRQUE

BIENVENUE AU THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND !

Vous pouvez vous abonner en ligne 7J/7 et 24h/24
sur www.trr.fr.

SEPT. 18

WWW.TRR.FR

MUSIQUE

LA PARADE
IMPÉRIALE DU
KIKIRISTAN
IMPÉRIAL KIRKIRISTAN

Cette fanfare décalée mêle
un imaginaire foisonnant
à des influences musicales
du monde entier. Avec elle,
la salsa valse avec les rythmes
turcs, les mélodies orientales se colorent d’airs des
Balkans, le rock devient choral
baroque… Chorégraphies
délirantes, solos frénétiques
et improvisations totales,
les musiciens osent tout.
Laissez-vous transporter dans
leur royaume fantaisiste ! Tout
public, durée du 1er spectacle :
30 min et du 2nd : 50 min.

THÉÂTRE

AUTORISATION
DE SORTIE
CIE JOE SATURE &
SES JOYEUX OSSELETS

Quatre imbéciles heureux
rêvent de présenter un
spectacle musical au public.
Quand ils obtiennent enfin
une autorisation de sortie,
c’est l’occasion idéale ! Avec
leur vision approximative
de la mise en scène et leur
générosité à toute épreuve,
ces artistes loufoques nous
entrainent de gags burlesques
en numéros musicaux hilarants. Leur envie de profiter
de cette journée de liberté
est contagieuse et jubilatoire !
À voir dès 8 ans, durée 1h.

Un spectacle pouleversant. France Inter

Un show à donner le tournis.
Culture Jazz

À la fois cirque, théâtre et art du
clown, ce spectacle poétique et drôle
est unique en son genre. Télérama

Un voyage sonore aux parfums
délicieusement exotiques et festifs.
Sortir

Un récit fantaisiste orchestré par
la compagnie Joe Sature et ses Joyeux
Osselets, décidément irrésistible.
Les comédiens, et leurs personnages
à la Buster Keaton, sont solaires
et attendrissants. Télérama

Journée des Arts de rue
Dim. 16 septembre 14h30 et 16h30
Parc Pablo Neruda

Journée des Arts de rue
Dim. 16 septembre 14h40 et 16h30
Esplanade Pierre-Yves Cosnier

Journée des Arts de rue
Dim. 16 septembre 15h20
Parc Pablo Neruda

CINÉMA

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
Restaurant Show devant
Optic 2000
Opticien Krys
Boulangerie Escale 94
Restaurant Le Barbaresco

MAYA L’ABEILLE 2
LES JEUX DU MIEL

DE NOEL CLEARY, SERGIO DELFINO
Allemand • 1h23 • VF
FILM D’ANIMATION À VOIR DÈS 4 ANS

Maya va enfin participer
aux Grands Jeux du Miel !
L’enjeu est de taille : Maya
doit absolument gagner, sinon
elle devra livrer tout le miel
de sa ruche à l’Impératrice
des abeilles ! Maya, Willy et
leurs amis vont devoir se
surpasser pour battre l’équipe
de Violette, une adversaire
aussi rusée et maligne que
mauvaise joueuse !

Un délicieux festin sucré pour les enfants
qui butineront de joie. àVoir-àLire
(à propos du précédent volet La Grande
Aventure de Maya l’abeille)
Ven. 31 août 14h
Sam. 1er septembre 14h

HÔTEL
TRANSYLVANIE 3

MY LADY

DE GENNDY TARTAKOVSKY

Angleterre • 1h45 • VO
AVEC Emma Thompson, Stanley Tucci,
Fionn Whitehead

DE RICHARD EYRE

LES VIEUX
FOURNEAUX

DESTINATION
PÉKIN !

DE CHAQUE
INSTANT

GUY
France • 1h41
AVEC Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

DE ALEX LUTZ

BLACKKKLANSMAN
J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN

PREMIÈRE ANNÉE BURNING
DE THOMAS LILTI

DE LEE CHANG-DONG

France • 1h32
AVEC Vincent Lacoste, William Lebghil,
Alexandre Blazy

Corée du Sud • 2h28 • VO
AVEC Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

DE CHRISTOPHE DUTHURON

STUDIOS PIXAR

DE NICOLAS PHILIBERT

France • 1h27
AVEC Pierre Richard, Roland Giraud,
Eddy Mitchell, Alice Pol

Chine • 1h31 • VF

France • 1h45

FILM D’ANIMATION À VOIR DÈS 4 ANS

FILM DOCUMENTAIRE

Sam. 8 septembre 18h

Peng est un jars casse-cou,
farceur et dragueur. À force
d’acrobaties pour épater les
jolies oies, il se blesse et doit
renoncer à partir pour la
grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi,
deux petits canetons, également
séparés de leur groupe. Aucun
ne peut voler ? Qu’importe,
ils décident de partir tous les
trois, à travers la Chine, pour
une grande migration… à pied !
Chao et Chi se font un malin
plaisir à taquiner Peng, qui
découvre bien malgré lui les
inconvénients d’un voyage avec
des petits canetons facétieux !
Péripéties et blagues ne vont
pas manquer lors de cette
expédition mouvementée !

Dim. 9 septembre 17h

Dim. 9 septembre 15h

Ven. 31 août 15h45

Chaque année, elles sont
des dizaines de milliers à se
lancer dans les études qui
leur permettront de devenir
infirmières. Admises au sein
d’un « Institut de Formation en
Soins Infirmiers », elles vont
partager leur temps entre cours
théoriques, exercices pratiques
et stages sur le terrain. Un
parcours intense et difficile,
au cours duquel elles devront
acquérir un grand nombre de
connaissances, maîtriser de
nombreux gestes techniques
et se préparer à endosser de
lourdes responsabilités.
Ce film retrace les hauts et
les bas d’un apprentissage
qui va les confronter très tôt,
souvent très jeunes, à la fragilité
humaine, à la souffrance, la
maladie, et aux fêlures des
âmes et des corps.
Par le réalisateur de Être et
avoir et La Maison de la radio.

Sam. 1er septembre 15h45

Sam. 15 septembre 17h et 19h

Dim. 30 septembre 16h50

Mar. 18 septembre 20h

Mar. 2 octobre 20h

USA • 1h40 • VF
FILM D’ANIMATION À VOIR DÈS 4 ANS

Notre famille de monstres
préférée embarque pour une
croisière de rêve afin que
Drac puisse enfin souffler
un peu au lieu de s’occuper
de tout le monde à l’hôtel.
Tout s’annonce à merveille
pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres,
excursions exotiques et
séances de bronzette au clair
de lune… Mais les vacances
idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend
compte que Drac est tombé
sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine
humaine du navire…

Scénario au cordeau, gags à gogo,
réalisation impeccable, animation
soignée, musique enlevée, voix
de doublage épatantes. Le Parisien
(à propos du premier volet
Hôtel Transylvanie)

Dim. 2 septembre 15h

Faut-il obliger un adolescent à
recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge
de la Haute Cour, décide de lui
rendre visite, avant de trancher.
Leur rencontre bouleversera
le cours des choses.

Dim. 2 septembre 17h
Mar. 4 septembre 20h

Pierrot, Mimile et Antoine
trois amis d’enfance, ont bien
compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir
et ils sont bien déterminés à
le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques
de Lucette, la femme d’Antoine,
sont de courte durée… Antoine
tombe par hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la tête. Sans
fournir aucune explication à ses
amis, il part sur les chapeaux
de roue vers la Toscane. Pierrot,
Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine, se lancent alors
à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime
passionnel… 50 ans plus tard !

Mar. 11 septembre 20h

Gauthier, un jeune journaliste,
apprend par sa mère qu’il
serait le fils illégitime de Guy
Jamet, un artiste de variété
française ayant eu son heure
de gloire entre les années 60
et 90. Celui-ci est justement
en train de sortir un album de
reprises et de faire une tournée.
Gauthier décide de le suivre,
caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts
de province, pour en faire
un portrait documentaire.

Sam. 22 septembre 17h
Dim. 23 septembre 15h
Mar. 25 septembre 18h

DE SPIKE LEE
USA • 2h08 • VO
AVEC John David Washington, Adam Driver,
Laura Harrier

Au début des années 70,
au plus fort de la lutte pour
les droits civiques, plusieurs
émeutes raciales éclatent aux
États-Unis. Ron Stallworth
devient le premier officier
Noir américain du Colorado
Springs Police Department,
mais son arrivée est accueillie
avec scepticisme par les agents
du commissariat. Ron va tenter
de faire bouger les lignes.
Il se fixe une mission périlleuse :
infiltrer le Ku Klux Klan pour
en dénoncer les exactions.
Aidé par son collègue, Flip
Zimmerman, il s’approche
du « Grand Wizard ». Ensemble
ils tenteront de neutraliser
le groupe suprémaciste.

Antoine entame sa première
année de médecine pour
la troisième fois. Benjamin
arrive directement du lycée,
mais il réalise rapidement que
cette année ne sera pas une
promenade de santé. Dans un
environnement compétitif
violent, avec des journées
de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt
qu’à la fête, les deux étudiants
devront trouver le juste
équilibre entre les épreuves
d’aujourd’hui et les espérances de demain.
Ancien médecin généraliste, Thomas Lilti a déjà
réalisé deux films remarqués : Hippocrate en 2014
et Médecin de campagne
en 2016.

Lors d’une livraison,
Jongsu, un jeune coursier,
tombe par hasard sur Haemi,
une jeune fille qui habitait
auparavant son quartier.
Elle lui demande de s’occuper
de son chat pendant un
voyage en Afrique. À son
retour, Haemi lui présente
Ben, un garçon mystérieux
qu’elle a rencontré là-bas.
Un jour, Ben leur révèle un
bien étrange passe-temps…

Notre palme d’or. Télérama
D’une incroyable intensité,
magnétique. Libération
Magistral, sublime. Libération

Sam. 22 septembre 19h

Sam. 29 septembre 16h40

Dim. 23 septembre 17h

Dim. 30 septembre 15h

Un beau récit d’apprentissage qui
court sur la frontière entre la réalité
et l’illusion. On y retrouve l’intensité
et la gravité que l’on connaît à l’auteur
de Poetry (Prix du scénario à Cannes
en 2010). S’y mêlent cette fois fantaisie
et humour. Le Monde

Mar. 25 septembre 20h

Mar. 2 octobre 18h10

Sam. 29 septembre 18h30

