Cinéma

Dès le 27 août
réservez vos places
pour les spectacles
de la saison 20–21
Danse, théâtre, humour, cirque, musique :
29 spectacles à partager en famille
ou entre amis.

ABONNEZ-VOUS !

Dreams

Terrible Jungle

DE KIM HAGEN JENSEN

DE HUGO BENAMOZIG,
DAVID CAVIGLIOLI

Film d’animation • Danemark • 1h18
Avec Rasmus Botoft, Martin Buch,
Kim Hagen Jensen…
À voir en famille dès 6 ans

Emma est une jeune fille
qui partage sa chambre
avec Coco son cochon
d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un monde
merveilleux. Elle découvre
alors qu’elle a le pouvoir
d’entrer dans le monde des
rêves et de changer le futur.
Sa vie devient extraordinaire !
Jusqu’au jour où revenir
dans le monde réel s’avère
plus compliqué que prévu…
L’idée était d’écrire une
histoire captivante, avec
un scénario s’adressant aux
enfants, sans faire l’impasse
sur les questions et les
problèmes qu’ils rencontrent
au quotidien, et sans être
angoissant ou moralisateur
pour autant. Kim Hagen
Jensen
Ven. 28 août 14h30
Dim. 30 août 15h30

Comédie d’aventure • France • 1h30
Avec Vincent Dedienne,
Catherine Deneuve, Jonathan Cohen,
Alice Belaïdi…

Jeune chercheur candide,
admiratif des grands
anthropologues, Eliott de
Bellabre part dans la jungle
amazonienne à la recherche
d’une mystérieuse tribu
indienne. Il espère trouver
le paradis sur terre. Il va
déchanter. C’est aussi
l’occasion pour lui de
s’éloigner de l’emprise de sa
mère, la possessive Chantal
de Bellabre. Mais celle-ci,
inquiète pour lui, décide
de partir à sa recherche,
accompagnée par le
lieutenant-colonel Raspaillès,
le plus mauvais militaire
de l’histoire de France.
Premier teaser très rigolo pour
Terrible Jungle, la comédie
de Hugo Benamozig et David
Caviglioli qui réunira un sacré
casting. Première
Sam. 29 août 17h
Dim. 30 août 17h20
Mar. 1er sept. 18h15

The Climb
DE MICHAEL ANGELO COVINO
Comédie dramatique • USA • 1h38 • VO
Avec Michael Angelo Covino,
Kyle Marvin, Gayle Rankin…
Festival du cinéma américain
de Deauville 2019 – Prix du jury
Festival de Cannes 2019 – Un certain
regard – Coup de cœur du jury

Kyle et Mike sont deux
meilleurs amis aux tempéraments très différents, mais
dont l’amitié a toujours
résisté aux épreuves de la
vie. Jusqu’au jour où Mike
couche avec la fiancée
de Kyle… Alors que l’amitié
qui les lie aurait dû être
irrémédiablement rompue,
un événement dramatique
va les réunir à nouveau.
Avec The Climb, Covino
explore les méandres de
l’amitié en montrant la
toxicité que peut avoir une
amitié trop forte quand l’un
essaie de faire le bonheur
de l’autre à tout prix.
Une bromance aux airs
de Woody Allen. Première
La révélation d’un cinéaste.
Avoir-alire.fr
Une comédie incandescente
et virtuose. Les Inrockuptibles
Sam. 29 août 19h
Mar. 1er sept. 20h15

En vous abonnant au TRR vous bénéficiez de
tarifs très avantageux sur tous les spectacles
de la saison mais aussi de la priorité d’achat
sur les spectacles exceptionnels, de la
possibilité d’échanger vos billets, de l’envoi
du programme mensuel à domicile, de places
à tarif réduit pour les personnes qui vous
accompagnent, ainsi que du tarif réduit sur
nos séances cinéma. N’hésitez plus !

Choisissez votre formule
• Le Classique (de 4 à 7 spectacles)
Prix par place > Plein Tarif de 15 à 19€
Tarif Réduit de 13 à 17€ / Tarif Mini de 10 à 14€
• L’Audacieux (8 spectacles et +)
Prix par place > Plein Tarif de 14 à 18€
Tarif Réduit de 12 à 16€ / Tarif Mini de 9 à 13€
• Le Familial (3 spectacles ou + à voir en famille)
Prix par place > Adulte de 6 à 13€
Enfant de 6 à 10€
• Fidélis : 21 spectacles – Tarif Unique 160€
À l’heure où nous imprimons ce programme, nous ne sommes
pas en mesure de garantir une offre d’abonnement Fidélis.
Cela dépendra des conditions d’accueil public qui nous seront
imposées à la rentrée et du nombre effectif de personnes
autorisées en salle.
Tarif Réduit Séniors (60 ans +),
groupes (8 pers. et +), familles
nombreuses, CE, abonnés des
théâtres de Cachan, du
Kremlin-Bicêtre, des réseaux
Groupe des 20 et TicketThéâtre(s).

Tarif Mini -26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA,
intermittents du spectacle,
titulaires d’une carte
d’invalidité.

Spectacles

TARIFS DU CINÉMA
Billets Tarif plein : 6€
Sénior (60 ans et +), demandeur d’emploi,
-26 ans, abonné du TRR : 5€
-14 ans : 4€
Carte 10 entrées Non nominative, valable 1 an
Tarif unique : 42€

Ouverture de Saison

BIENVENUE AU TRR !

Pour célébrer nos retrouvailles
nous avons imaginé toute une
journée rien que pour vous !
Une journée à tiroirs, multifacette, généreuse et prolixe
qui vous offre, selon vos envies
l’opportunité de :
• Voir un spectacle
• Assister à l’un de nos
rendez-vous thématiques
• Échanger en tête à tête avec
un membre de l’équipe
• Regarder des extraits vidéos
des spectacles de la saison 20-21
• Consulter la revue de presse
• Jouer au quizz TRR et gagner
un cadeau sympathique, ou
encore profiter de quelques
surprises.

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

www.trr.fr
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Accueil 01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr
Programme cinéma 01 49 58 17 17
Administration 01 49 58 17 01

HORAIRES DE L’ACCUEIL
Mardi 14h30-20h
Mercredi 10h-12h30 / 14h30-17h
Jeudi 14h30-18h
Vendredi 14h30-17h

r

+ Les samedis 5, 12, 19 et 26 sept. 10h-13h
+ Les jours de spectacle
En semaine dès 14h30. Le week-end 1 heure
avant chaque représentation.

r

TRR_Villejuif #TRRetMoi

Chaque mois, tentez de gagner 2 places de
théâtre, 2 places de cinéma ou un souvenir du
TRR, en participant à notre jeu sur Instagram !
Participer ? C’est tout simple !
• Abonnez-vous à notre compte Instagram
• Likez le visuel du mois
• Légendez la photo en commentaire et
taguez un ami, pour l’inviter à en faire autant
Jeu concours ouvert du 1er au 15 du mois.
Modalités et règlement du jeu à consulter sur notre compte
Instagram @TRR_Villejuif (story permanente)

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

Nos
retrouvailles…
Enfin !

TRR

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF
TRR_Villejuif #TRRetMoi

SEPT

C’est avec une joie immense que
nous serons là, toute la journée,
pour vous accueillir, être à votre
écoute, vous dévoiler la saison
à venir, partager nos coups de
cœur, vous accompagner dans
vos choix de spectacles, vous
guider sur les différentes
formules d’abonnement, vous
raconter tous les ateliers, stages
et bords de scène que nous
avons imaginés pour vous.
Limonade maison, barbe à papa,
thé ou café… Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous offrir
quelques douceurs.
Sam. 12 septembre de 10h à 19h
Scène Jacques Lecoq

LES RENDEZ-VOUS
ARTISTIQUES

LES RENDEZ-VOUS
THÉMATIQUES

15H, 16H, 17H
Bébel le magicien
Référence dans l’art de
la manipulation des cartes,
Bébel bouscule toutes
nos certitudes.
Des rues de Paris aux
cabarets de Las Vegas, il
bluffe toujours son monde.

11H
Le TRR en famille

> Durée 20 min

18H
Seydou Boro Le Cheval
Danseur, musicien,
autrefois footballeur,
Seydou Boro fait partie
des chorégraphes qui
ont donné une dimension
contemporaine à la danse
africaine. Il nous offre ici
une performance, un solo
brut et chargé d’émotion.
> Durée 30 min
Scène Jacques Lecoq
Entrée gratuite. Réservation
fortement conseillée
01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr

12H
Petite visite du TRR

Réservation :
01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr

14H
Les Extras et
Bords de scène du TRR
15H30
Les créations Églantine
16H30
Goûter d’information
des Ateliers théâtre

Cinéma (suite)

Voir le jour

Light of my Life Bigfoot Family

DE MARION LAINE

DE CASEY AFFLECK

DE BEN STASSEN, JÉRÉMIE DEGRUSON

Comédie dramatique • France • 1h31
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan,
Aure Atika…

Drame, Science-Fiction
USA • 1h59 • VO
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky,
Elisabeth Moss…

Film d’animation, Comédie
Belgique • 1h32
Avec les voix de Kyle Hebert, Pappy
Faulkner, Yuri Lowenthal…
À voir en famille dès 6 ans

Jeanne travaille comme
auxiliaire dans une maternité
de Marseille. Nuit et jour,
elle et ses collègues se
battent pour défendre les
mères et leurs bébés face
au manque d’effectif et à la
pression permanente de leur
direction. Jeanne vit avec
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle
élève seule. Lorsqu’un drame
survient à la maternité et
que Zoé part étudier à Paris,
le passé secret de Jeanne
resurgit soudain et la pousse
à affirmer ses choix de vie.
L’enjeu [de cette adaptation
du roman Chambre 2 de Julie
Bonnie] était de s’éloigner
de la noirceur du livre. Au fur
et à mesure de l’écriture s’est
donc imposée l’idée d’une
femme qui se bat pour se
reconstruire, trouver un sens
à sa vie […] et d’accéder à cet
épanouissement sans passer
par la traditionnelle histoire
d’amour. Marion Laine
Sam. 5 sept. 16h30
Dim. 6 sept. 17h40
Mar. 8 sept. 18h15

Dans un futur proche où la
population féminine a été
éradiquée par une pandémie,
un père tâche de protéger
Rag, sa fille unique,
miraculeusement épargnée.
Dans ce monde brutal
dominé par les instincts
primaires, la survie passe par
une stricte discipline, faite
de fuite permanente et de
subterfuges. Mais il le sait,
son plus grand défi est
ailleurs : alors que tout
s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un quotidien
insouciant et préserver la
complicité fusionnelle avec
sa fille ?
L’alchimie entre Affleck et
Anna Pniowsky, sensationnelle
découverte, est parfaite, et
offre aux deux personnages
un naturel, une profondeur
et une évidente complicité
auxquels on croit dur comme
fer. Benzinemag
Sam. 5 sept. 18h30
Mar. 8 sept. 20h15

Depuis son retour en ville,
Bigfoot est devenu la star
des médias. Au grand dam
de son fils Adam qui rêvait
d’une vie de famille paisible.
L’adolescent essaye de
dompter les incroyables
pouvoirs hérités de son père
et trouve réconfort auprès
de la folle ménagerie abritée
sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté
par des militants écolos,
il s’envole pour l’Alaska,
bien décidé à combattre
les méfaits de la société
pétrolière X-Trakt. Quelques
jours plus tard, le monde
entier est sous le choc :
l’aventurier velu a disparu.
Le sang d’Adam ne fait qu’un
tour. Cap sur le Grand Nord
avec sa mère Shelly, Trapper
un raton-laveur intrépide et
Wilbur l’ours maladroit, pour
retrouver son super-papa...
Dim. 6 sept. 15h30

Effacer
l’historique

Yakari, la grande Mulan
aventure
DE NIKI CARO

DE GUSTAVE KERVERN, BENOÎT DELÉPINE

DE XAVIER GIACOMETTI, TOBY GENKEL

Comédie dramatique • France • 1h46
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero…
Ours d’argent – Festival de Berlin 2020

Film d’animation
France, Allemagne, Belgique • 1h18
Avec les voix de Aloïs Agaësse-Mahieu,
Arielle Vaubien, Hannah Vaubien…
À voir en famille dès 5 ans

Dans un lotissement en
province, trois voisins sont
en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime
de chantage avec une sextape,
Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients
refusent de décoller. Ensemble,
ils décident de partir en guerre
contre les géants d’Internet.
Une bataille fichue d’avance,
quoique...
Un délicieux trio de révoltés,
face à un système dévoyé.
Abusdeciné.com
Un film délirant. Le Monde
Sam. 12 sept. 20h30
Dim. 13 sept. 17h
Mar. 15 sept. 20h

Alors que la migration de sa
tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l’inconnu
pour suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari
fera la rencontre magique de
Grand-Aigle, son animal totem,
de qui il recevra une superbe
plume et le don incroyable
de pouvoir parler aux animaux.
Sa quête solitaire va l’entraîner
jusqu’au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma...
Mais comment retrouver la
trace du tipi ? Au bout du
voyage, le souffle de l’aventure
scellera pour toujours l’amitié
entre le plus brave des
papooses et le mustang plus
rapide que le vent.
Dim. 13 sept. 15h

Aventure • USA • 1h55
Avec Yifei Liu, Donnie Yen,
Jason Scott Lee…
À voir en famille dès 10 ans

Lorsque l’Empereur de Chine
publie un décret stipulant
qu’un homme de chaque
famille doit intégrer l’armée
impériale pour combattre des
envahisseurs venus du nord,
Hua Mulan, fille d’un vénérable
guerrier désormais atteint par
la maladie, décide de prendre
la place de son père au
combat. Se faisant passer
pour un soldat, elle se voit mise
à l’épreuve à chaque étape
du processus d’apprentissage,
mobilisant chaque jour un peu
plus sa force intérieure…
Commence alors pour Mulan
un voyage épique qui transformera la jeune fille en une
guerrière aux faits d’armes
héroïques, honorée par tout
un peuple reconnaissant et
faisant la fierté de son père.
C’est au tour du film d’animation Mulan sorti en 1998, et
inspiré du personnage légendaire chinois Hua Mulan, d’être
adapté en prises de vue réelles.
Sam. 19 sept. 15h30
Dim. 20 sept. 15h

Petit Pays
D’ÉRIC BARBIER
Drame • France, Belgique • 1h53
Avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina…
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Dans les années 1990, un petit
garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français,
sa mère rwandaise et sa petite
sœur. Il passe son temps à faire
les quatre cents coups avec
ses copains de classe jusqu’à
ce que la guerre civile éclate
mettant fin à l’innocence de
son enfance.
Ce film est adapté du roman
éponyme (qui s’est vendu à
plus d’un million d’exemplaires)
de Gaël Faye, auteur-compositeur-interprète qui a fui le
Burundi, son pays natal, pour
la France à l’âge de 13 ans suite
au monstrueux génocide des
Tutsis au Rwanda.
Un film choc, puissant,
bouleversant. La Dépêche
Sam. 19 sept. 18h
Dim. 20 sept. 17h30
Mar. 22 sept. 18h10

La Femme
des steppes,
le flic et l’œuf
DE QUANAN WANG
Comédie policière • Mongolie • 1h40 • VO
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu,
Gangtemuer Arild…
Montgolfière d’or – Festival des trois
Continents 2019

Le corps d’une femme est
retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice
est désigné pour monter la
garde sur les lieux du crime.
Dans cette région sauvage,
une jeune bergère, malicieuse
et indépendante, vient l’aider
à se protéger du froid et des
loups. Le lendemain matin,
l’enquête suit son cours, la
bergère retourne à sa vie libre
mais quelque chose aura
changé.
Une vraie merveille. Slate
Sublime. Paris-Match
Sam. 19 sept. 20h20
Mar. 22 sept. 20h30

Police

La Daronne

Spycies

D’ANNE FONTAINE

DE JEAN-PAUL SALOMÉ

DE GUILLAUME IVERNEL

Thriller, Drame • France • 1h38
Avec Omar Sy, Virginie Efira,
Grégory Gadebois…

Comédie policière • France • 1h46
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani…

Virginie, Erik et Aristide,
trois flics parisiens, se voient
obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le
chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience,
elle cherche à convaincre
ses collègues de le laisser
s’échapper.
Ce film est l’adaptation du
roman du même nom écrit
par Hugo Boris et paru en
août 2016.

La Daronne dépeint sur
un mode tragicomique le
bouleversement professionnel
de Patience Portefeux, 53 ans,
veuve, mère de deux filles et
engluée dans une situation
familiale compliquée. Interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade
des Stups, Patience Portefeux
découvre, lors d’une enquête,
que l’un des trafiquants n’est
autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa
mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête
d’un immense trafic. Cette
nouvelle venue dans le milieu
du deal est surnommée par
ses collègues policiers « La
Daronne ».

Film d’animation • Chine, France • 1h39
Avec les voix de Monsieur Poulpe,
Davy Mourier, Karen Strassman…
À voir en famille dès 7 ans

Un drame policier, haletant
et palpitant. Grazia
Les scènes impliquant Tohirov,
le réfugié, sont très puissantes.
La Presse
Sam. 26 sept. 18h10
Mar. 29 sept. 20h30

Isabelle Huppert est une fois
de plus stupéfiante et, jouant
sur tous les registres, s’est
visiblement beaucoup amusée.
Le Parisien
Sam. 26 sept. 20h20
Dim. 27 sept. 17h15
Mar. 29 sept. 18h15

Vladimir, un agent secret
doué mais incontrôlable, est
mis à pied sur une plateforme
offshore et doit désormais
faire équipe avec Hector,
agent de seconde zone qui
ne jure que par les jeux vidéo
et les séries à l’eau de rose.
Leur mission est de garder un
matériau classé top secret :
la radiésite. Mais voilà que
des intrus pénètrent sur la
plateforme et parviennent à
la voler… Lancés aux trousses
des voleurs, les deux agents
secrets vont bientôt atterrir
au sein d’un hôpital totalement loufoque et découvrir
la vérité sur une menace
climatique mettant en péril
les espèces en voie d’extinction.
Dim. 27 sept. 15h

MERCI À ELLES,
MERCI À EUX !
Retrouvez ce programme
dans les structures
publiques Villejuifoises
ainsi que chez les
commerçants suivants :
Boulangerie Le Bigot
Cordonnerie Benincasa
Georgette Café-Boutique
Keskongout’ Caviste
L.A.C. L’Adresse Créative
Librairie du centre
Librairie Points Communs
Optic 2000
Opticien Krys
Pressing du centre
Restaurant Show Devant

