CINÉMA

La scène Jacques Lecoq accueille
toutes les séances cinéma du TRR.
Suite de la programmation cinéma
de juin et juillet en volets intérieurs.
Merci à eux, merci à elles !
Retrouvez ce programme
chez les commerçants :
Boulangerie Le Bigot
Coiff’Sun
Pressing du Centre
Librairie du Centre
Restaurant Le Temps des Délices
Librairie Points Communs
Cordonnerie Benincasa
Correct Optic
Grossi Fleurs
Escal’Coiffure
Boulangerie Escale 94
Pharmacie du Soleil
Restaurant Show Devant
Restaurant Le Barbaresco
ainsi que dans les structures
publiques de Villejuif et
des villes voisines.

RESTEZ DÎNER !
Tout au long de l’année, vous avez la possibilité de
dîner au bar du Théâtre Romain Rolland avant chaque
spectacle. Scène Jacques Lecoq, c’est la talentueuse
équipe du restaurant voisin Le Show Devant qui vous
régale. Plat chaud, soupe, salade, wrap, desserts :
leur carte délicieusement variée vous permet un vrai
moment gourmand avant les spectacles.

LES FIGURES
DE L’OMBRE

TUNNEL

SURFEZ !

DE KIM SEONG-HUN

DE THÉODORE MELFI

Corée du Sud • 2h06 • VO
AVEC Ha Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh

www.trr.fr, le site internet du théâtre, vous offre
la possibilité d’en savoir plus sur les spectacles
accueillis tout au long de la saison, avec des extraits
vidéo, des liens vers les sites des compagnies…
Il donne aussi toutes les informations sur les 8 ateliers
théâtre hebdomadaire, les stages, les gardes contées,
l’histoire du théâtre, son activité de production…
Dès le 22 juin, vous pourrez vous y abonner
pour la saison 2017/2018.

USA • 2h06 • VO
AVEC Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monáe

Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis
de prendre la tête de la conquête
spatiale, grâce à la mise en orbite
de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs
collègues masculins et dans celle
d’un pays en proie à de profondes
inégalités, leur histoire sera
tardivement révélée.
« Hollywood en a rêvé, l’histoire
l’a fait : ce long-métrage exaltant
et formidablement interprété
repose sur des faits réels. »
Le Parisien
Sam. 3 juin 18h

En route pour retrouver sa famille,
un homme est accidentellement
enseveli sous un tunnel au volant
de sa voiture. Une opération de
sauvetage nationale se met en place
pour l’en sortir, scrutée et commentée
par les médias, les politiques
et les citoyens. Pendant ce temps,
l’homme joue sa survie avec les
maigres moyens à sa disposition.
Combien de temps tiendra-t-il ?
« Secouristes, politiques, entreprises
de travaux publics, presse : tout le
monde en prend pour son grade dans
ce réjouissant jeu de massacre
déguisé en film à grand spectacle. »
Télérama
Dim. 4 juin 17h40
Mar. 6 juin 20h

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

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
Fermeture estivale du théâtre du 24 juillet au 28 août.

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

SPECTACLES
LE PRINTEMPS
DES ATELIERS
SUR LES
THÉÂTRE ADULTES PLANCHES

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
2017/2018

Toute l’année, les participants
ont été guidés par Marine Benech,
Isabelle Labrousse et Juliet O’Brien,
trois artistes du Collectif Jacquerie.
Avec elles, ils ont découvert de
multiples facettes de l’art théâtral.
Ils vous proposent de partager
les fruits de leurs apprentissages
lors d’une soirée ouverte à tous.
En 1re année, les participants se
sont initiés au théâtre du geste et
de l’image et présentent Un diamant
gros comme le Ritz adapté de la
nouvelle de F. Fitzgerald. En 2e année,
ils ont exploré le théâtre de témoignage et jouent une courte pièce sur
le thème du voyage. En 3e année, ils
se sont formés au texte et interprètent
des extraits de La Réunification
des deux Corées de Joël Pommerat.

Le temps d’une soirée, l’équipe
du théâtre vous invite à découvrir
la programmation de la saison
prochaine. Pour vous guider
dans vos choix, elle vous raconte
ses coups de cœur et vous dévoile
quelques extraits sonores ou
vidéos des spectacles à venir.
Trois metteurs en scène seront
présents pour raconter leurs projets
de création : Guillaume Barbot
pour la pièce ‘Amour’, Pauline
Bureau pour l’adaptation du roman
Les Bijoux de pacotille de Céline
Millat-Baumgartner et Julie Deliquet
pour la création collective Mélancolies
inspirée par Tchekhov.

Ven. 9 juin 20h30
Scène Jacques Lecoq, entrée libre
Dès 19h, le bar du TRR sera exceptionnellement tenu par les troupes
amateurs Villejuifoises : Troc’Scène,
L’Arbre à coulisses et L’Atelier
du Lundi. Boissons et r estauration
légère à la vente.

Temps fort dédié à la pratique
théâtrale amateur, le printemps
sur les planches se termine
cette année avec les représentations
des plus jeunes participants aux
ateliers du TRR. Venez les applaudir !
Sam. 10 juin 16h
Spectacle de l’atelier 7/9 ans
mis en scène par Hyam Zaytoun
Sam. 10 juin 19h
Spectacle de l’atelier 9/11 ans
mis en scène par Isabelle Labrousse
Scène Églantine
Entrée libre

Présentation des spectacles suivie
d’un verre de l’amitié.
Distribution de la plaquette et ouverture des abonnements ce soir-là.
Bienvenue à tous !
Jeu. 22 juin 20h
Scène Jacques Lecoq
Entrée libre

CINÉMA

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE 2

I AM NOT
YOUR NEGRO

LES FANTOMES
D’ISMAËL

PROBLEMOS
France • 1h25 • VF
AVEC Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi

DE JAMES GUNN

DE RAOUL PECK

DE ARNAUD DESPLECHIN

USA • 2h16 • VF
AVEC Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista

France, USA • 1h34

France • 1h54
AVEC Mathieu Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg

Les Gardiens de la galaxie traversent
les confins du cosmos. Ils doivent
combattre pour rester unis alors
qu’ils découvrent les mystères de
la filiation de Peter Quill. Les vieux
ennemis vont devenir de nouveaux
alliés. Et des personnages bien
connus des fans de comics vont venir
aider nos héros et continuer à
étendre l’univers Marvel.
« Les Gardiens de la Galaxie 2 est
un concentré survolté de la formule
mise en place dans le premier film,
boosté par des effets spéciaux
spectaculaires. »
Les Fiches du Cinéma
Dim. 4 juin 15h

DOCUMENTAIRE

AVEC les voix de Joey Starr,
Samuel L. Jackson

PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
À PHILADELPHIE / NOMINÉ AUX OSCAR 2017

À travers les propos et les écrits
de l’écrivain noir américain James
Baldwin, Raoul Peck revisite
les luttes sociales et politiques
des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.
« Une réflexion intime sur la société
américaine, en écho à la réalité
française, avec les mots de l’écrivain
James Baldwin. »
France Inter
Sam. 10 juin 17h10

OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES 2017

C’est l’histoire d’un réalisateur,
Ismaël, dont la femme disparue et
laissée pour morte ressurgit 20 ans
plus tard, au moment où il s’apprête
à réaliser un nouveau film. Sa vie
et celle de sa compagne sont
chamboulées par la réapparition
de cet ancien amour.
Sam. 10 juin 19h
Dim. 11 juin 15h15
Mar. 13 juin 18h

DE ERIC JUDOR

De retour des vacances, Jeanne et Victor
font une halte pour saluer Jean-Paul,
un ami qui vit dans une communauté.
Celle-ci bloque la construction
d’un parc aquatique. Sous le charme
de cette nouvelle façon de vivre, Jeanne
et Victor décident de rester quelque
temps sur place. Tout bascule, quand,
un matin, tous découvrent que les CRS
qui les encadraient ont disparu,
ainsi que le reste de la population…
« Dans l’esprit absurde de ses pubs,
Eric Judor poursuit un parcours
atypique, avec une comédie à
l’esprit doux dingue, à l’aise dans
le politiquement incorrect. »
À Voir à Lire
Dim. 11 juin 17h30
Mar. 13 juin 20h10

PIRATES DES
CARAÏBES –
LA VENGEANCE
DE SALAZAR

RODIN

MARIE-FRANCINE

DE JACQUES DOILLON
France • 1h59 • VF
AVEC Vincent Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele

DE JOACHIM RØNNING,
ESPEN SANDBERG

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL
DE CANNES 2017

USA • 2h10 • VF
AVEC Johnny Depp, Javier Bardem,
Brenton Thwaites

Jack Sparrow et ses compagnons
se lancent dans la quête du Trident
de Poséidon, sur lequel le Capitaine
Teague détient des informations
précieuses. Cet objet légendaire,
qui donne tous les pouvoirs sur
les océans, est leur seul moyen
d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar.
« Un film sombre, rythmé par de
superbes batailles navales dont Disney
a le secret, et marqué par le retour
des personnages emblématiques
de la saga. »
RTL
Mer. 14 juin 14h30

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit
enfin à 40 ans sa première commande
de l’Etat. Il partage sa vie avec Rose,
sa compagne de toujours, lorsqu’il
rencontre la jeune Camille Claudel,
son élève la plus douée qui devient vite
son assistante, puis sa maîtresse.
Dix ans de passion, mais également
dix ans d’admiration commune et
de complicité. Mais la folie de la jeune
femme a raison de leur liaison…
Sam. 17 juin 20h
Dim. 18 juin 17h30
Mar. 20 juin 20h

L’AMANT DOUBLE

HHHH

DE VALÉRIE LEMERCIER

DE FRANÇOIS OZON

DE CÉDRIC JIMENEZ

France • 1h35
AVEC Valérie Lemercier, Patrick Timsit,
Denis Podalydès

France • 1h50
AVEC Marine Vacth, Jérémie Renier,
Jacqueline Bisset

France • 2h • VO
AVEC Jason Clarke, Rosamund Pike,
Mia Wasikowska

Trop vieille pour son mari, de trop
dans son boulot, Marie-Francine
doit retourner vivre chez ses parents
à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est
pourtant dans la petite boutique de
cigarettes électroniques qu’ils lui font
tenir, qu’elle rencontre enfin Miguel.
Miguel, sans oser le lui avouer, est
exactement dans la même situation
qu’elle. Comment vont faire ces deux-là
pour abriter leur nouvel amour ?

ADULTES
SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL
DE CANNES 2017

FILM D’OUVERTURE BERLINALE 2017

Sam. 24 juin 16h30 • 20h30

Dim. 25 juin 17h30

Dim. 25 juin 15h30

Chloé, une jeune femme fragile et
dépressive, entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy,
Paul. Quelques mois plus tard,
ils s’installent ensemble, mais
elle découvre que son amant lui a
caché une partie de son identité.
Sam. 24 juin 18h20

Adapté du roman Laurent Binet,
Prix Goncourt du premier roman
en 2010, ce long métrage retrace
un incroyable épisode de la Seconde
Guerre Mondiale. Deux jeunes soldats
résistants, l’un tchèque et l’autre
slovaque, sont envoyés par les anglais
à Prague en 1942. Leur mission :
organiser un attentat contre Reinhard
Heydrich, haut responsable SS
et gouverneur de Bohême-Moravie.
Dim. 2 juillet 19h
Mar. 4 juillet 20h

LE GRAND
MÉCHANT
RENARD ET
AUTRES CONTES

CE QUI NOUS LIE

DE BENJAMIN RENNER,
PATRICK IMBERT

Jean a quitté sa famille et sa
Bourgogne natale il y a dix ans pour
faire le tour du monde. En apprenant
la mort imminente de son père,
il revient sur la terre de son enfance.
Il retrouve sa sœur, Juliette, et son
frère, Jérémie. En l’espace d’un an,
au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fraternité,
s’épanouissant et mûrissant
en même temps que le vin qu’ils
fabriquent.

France • 1h19

DÈS 5 ANS

Ceux qui pensent que la campagne
est un lieu calme et paisible se
trompent. On y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard
qui se prend pour une poule, un Lapin
qui fait la Cigogne et un Canard
qui veut remplacer le Père Noël.
Par le réalisateur d’Ernest et
Célestine. D’après le livre qui a
obtenu le Prix Jeunesse au festival
de la BD d’Angoulême.
Mer. 5 juillet 14h30
Sam. 8 juillet 16h
Dim. 9 juillet 15h15
Mar. 11 juillet 14h30

DE CÉDRIC KLAPISCH
France • 1h53
AVEC Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil

« Tout en nous emmenant
au cœur du vignoble bourguignon,
Cédric Klapisch étudie les sentiments
humains et les rapports fraternels,
sachant alterner avec justesse
entre mélancolie et humour. »
Sens Critique
Sam. 8 juillet 17h45

Sam. 17 juin 17h30

Dim. 9 juillet 17h

Dim. 18 juin 15h

Mar. 11 juillet 20h

MOI MOCHE
ET MÉCHANT 3
DE KYLE BALDA, PIERRE COFFIN
USA • Durée 1h35

DÈS 6 ANS

Un nouveau défi se présente pour
Gru et Lucy : un méchant nommé
Baltazar Bratt débarque. Ce dernier
essaie de voler un diamant
en asphyxiant les passagers d’un
bateau avec un chewing-gum géant.
Mais Gru le laisse s’échapper et
il est renvoyé de l’agence. Aidé de
son frère jumeau Dru et des Minions,
le voici reparti à l’aventure…
Mer. 12 juillet 16h15
Jeu. 13 juillet 15h30
Ven. 14 juillet 15h30
Sam. 15 juillet 14h30 • 17h30
Dim. 16 juillet 14h30

