Flux de circulation organisés, mesures de
distanciation, désinfections, mise à disposition
de gel hydroalcoolique... Le TRR se met en
quatre pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles.
HUMOUR

Trans
(més enllà)
DIDIER RUIZ

Ils, elles sont né.e.s deux fois
et nous racontent le bascule
ment d’une vie à l’autre.
Face au public, six hommes
et femmes, tous transgenres,
se livrent avec pudeur et sans
détour. Ils jouent leur propre
rôle. Ils témoignent de leurs
places dissidentes dans une
société binaire, opposant
les femmes aux hommes.
Ils racontent sans pathos le
poids des normes, la violence,
le harcèlement, les incom
préhensions familiales,
la solitude et une nouvelle
peau, chèrement acquise…
Métamorphoses héroïques,
loin des clichés et du voyeu
risme, ces récits de vie sont
bouleversants d’humanité.
Entre rire et larmes, on est
touché de plein fouet.
Une bouffée de tendresse
universelle. Les Échos
Spectacle en catalan et castillan
surtitré en français.
Ven. 20 nov. 19h
Scène Jacques Lecoq

DANSE

LE TRR VOUS ACCUEILLE

KADER ATTOU

Dans le hall de la scène Jacques Lecoq
18 rue Eugène Varlin • Villejuif

Allegria
Portée par huit interprètes
et la pure énergie de la
danse, Allegria, souffle
un vent d’optimisme. C’est
un spectacle joyeux, léger,
qui cherche la poésie partout
où elle se trouve, dans les
corps des danseurs, dans
le burlesque mais aussi
dans les désordres du monde.
Kader Attou parle de ce
monde en le rêvant, démon
trant que, s’il génère de
la misère, il peut aussi se
transformer en un lieu
d’espoir et d’allégresse.
Puisant dans son langage
hip hop, virtuose, Kader Attou
transcende la vie de chaque
jour. De façon touchante
et drôle, il sème l’illusion,
faisant appel à notre part
d’enfance, cultivant l’absurde
et l’impossible. Un livre
d’images animées oniriques
et une ode à la vie !
Une bulle d’énergie
communicative. La Croix
Ven. 27 nov. 19h
Scène Jacques Lecoq
En famille dès 8 ans.

Billetterie 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
+ Les jours de spectacle
Scène Lecoq 1 h avant le début du spectacle
Scène Églantine 45 mn avant le début
du spectacle

Les bars Lecoq et Églantine sont fermés.
Néanmoins, notre partenaire Show Devant
(restaurant, au pied du théâtre) vous
accueille dès 18h avec la « formule express
théâtre » du mardi au samedi, les soirs
de spectacle :
• plat + verre de vin (14,50€)
• plat + dessert + verre de vin (16,50€).
Pré-commande conseillée,
une semaine avant le spectacle :
reservations@showdevant.fr

TRR

En vous abonnant au TRR vous bénéficiez de
tarifs très avantageux sur tous les spectacles
de la saison, de la possibilité d’échanger
vos billets, de places à tarif réduit pour les
personnes qui vous accompagnent, d’un tarif
réduit dans les théâtres amis et sur nos
séances cinéma… N’hésitez plus !
Tous les renseignements et abonnements
en ligne 7J/7 et 24h/24 sur www.trr.fr.

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF

THÉÂTRE

TARIFS DES SPECTACLES

T

Tropique de la violence, Trans, Allegria
Tarif Plein : 22€ / Tarif Réduit : 18€ /
Tarif Mini : 14€
Dans l’abonnement : de 9€ à 15€
Nora Hamzawi Tarif Plein : 28€ /
Tarif Réduit : 23€ / Tarif Mini : 18€
Dans l’abonnement : de 13€ à 19€
Le Fil 1 place : 7€ / 3 places : 18€ /
places supplémentaires : 6€
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.

TARIFS DU CINÉMA

RESTAURATION

Spectacles

PENSEZ À VOUS ABONNER

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€
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 !
Rendez-vous sur Instagram ;)
Jeu concours ouvert du 1er au 15 du mois.
Modalités et règlement du jeu à consulter sur notre compte
Instagram @TRR_Villejuif (story permanente)

Rejoignez-nous sur

  • www.trr.fr

Conception graphique Atelier Marge Design • 2020 Photographie Pavel Nekoranec

venez sereins
au trr

Tropique
de la violence

NATHACHA APPANAH / ALEXANDRE ZEFF

Chaque année, des milliers
de comoriens risquent leur
vie pour accoster sur l’ île
de Mayotte... Parmi eux,
une mère abandonne son
nourrisson, Moïse, qui est
recueilli et élevé par une
infirmière. Des années plus
tard, Moïse, adolescent,
rejoint l’immense bidonville
surnommé Gaza. Là, il tombe
dans les filets de Bruce, roi
autoproclamé d’une micro
société livrée à elle-même.
Une polyphonie au croise
ment du thriller cinémato
graphique et de la tragédie
documentaire. Le portrait
tendre et cruel d’une île qui
concentre tous les maux de
notre société.

R

R

Carnet de voyage Suivez les étapes
de la création sur nos réseaux sociaux.
Mer. 4 > Mar. 10 nov. 18h30
(relâche Dim. 8)
Scène Églantine

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF
TRR_Villejuif #TRRetMoi

NOV

HUMOUR

Nora
Hamzawi
Dans la veine de ses chro
niques radio, presse et télé,
l’humoriste nous livre un
one-woman-show à l’humour
décapant. Nora Hamzawi
épingle l’époque et exacerbe,
avec une piquante lucidité,
les interrogations d’une jeune
femme surprise d’être déjà
trentenaire. Maternité, vie
de couple, déliquescence
du corps adulte, épanouisse
ment social et sexuel, autant
de sujets de névrose qu’elle
dissèque avec autodérision.
Dans son rôle de trentenaire
parisienne ordinaire, bonne
copine par excellence, Nora
Hamzawi nous séduit par
sa désarmante liberté de ton.
La force de Nora Hamzawi,
c’est ce ton et cette plume,
mi-désabusée mi-peste,
et ce jeu au rythme
incroyable. TT Télérama
Ven. 13 nov. 18h45
Scène Jacques Lecoq

THÉÂTRE

Le Fil

BÉNÉDICTE GUICHARDON

Sur une petite île, dans son
atelier, une veille femme tisse
le fil de bananier et trame
des étoffes de grande
qualité. Un jour, son petit-fils
âgé de huit ans lui rend
visite. C’est la première fois
qu’il va passer l’été chez
sa grand-mère qu’il connaît
à peine. Elle aimerait tant
lui transmettre les secrets du
tissage. Mais comment faire
lorsque le garçon s’ennuie et
s’agite ?
Le Fil questionne avec
tendresse les thèmes de la
transmission et de la filiation.
Que laisse-t-on à ses enfants ?
Quel fil ténu et essentiel relie
les générations entre elles ?
À travers l’art du tissage,
Bénédicte Guichardon
évoque aussi notre rapport
au temps dans un monde
qui ne cesse de s’accélérer.
Mer. 18 nov. 15h
Sam. 21 nov. 15h
Scène Églantine
Pour enfants dès 5 ans.

Cinéma

Adieu les cons
DE ALBERT DUPONTEL
Comédie • France • 1h27
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel,
Nicolas Marié…
Bayard de la meilleure interprétation
FIFF Namur 2020

Lorsque Suze Trappet
apprend à 43 ans qu’elle
est sérieusement malade,
elle décide de partir à la
recherche de l’enfant qu’elle
a été forcée d’abandonner
quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va
lui faire croiser JB, quinqua
génaire en plein burn out,
et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impres
sionnant. À eux trois, ils se
lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.
Son génie du comique de
situation burlesque et son
écriture de personnages tous
plus fêlés les uns que les
autres font mouche. On rit
énormément. Première
Un film drôle et touchant
qui nous embarque sans
même nous prévenir pour
notre plus grand plaisir!
Planète-Cinephile.com
Sam. 7 nov. 16h45
Dim. 8 nov. 17h
Mar. 10 nov. 18h50

Un Pays qui
se tient sage
DE DAVID DUFRESNE
Documentaire • France • 1h26

Alors que s’accroissent la
colère et le mécontentement
devant les injustices sociales,
de nombreuses manifesta
tions citoyennes sont l’objet
d’une répression de plus en
plus violente. Un Pays qui se
tient sage invite des citoyens
à approfondir, interroger
et confronter leurs points
de vue sur l’ordre social
et la légitimité de l’usage
de la violence par l’État.

Les Trolls 2 :
Tournée
Mondiale
DE WALT DOHRN, DAVID P. SMITH
Film d’animation • USA • 1h32
Avec les voix de Matt Pokora, Vitaa,
Vegedream
À voir en famille dès 6 ans

Un film posant une question
choc pour la démocratie
en France. RFI

Les Trolls reviennent sur
grand écran dans de
nouvelles aventures pleines
de paillettes et de musique !
Poppy et Branch découvrent
qu’il existe en fait six
différentes tribus de Trolls
réparties sur plus de six
territoires différents et
dévouées à six différents
genres de musique. Ils
comprennent alors que Reine
Barb, membre de la royauté
hard-rock, aidée de son père
le Roi Thrash, veut détruire
tous les autres genres de
musique pour laisser le rock
régner en maître. Le destin
du monde étant en jeu,
Poppy et Branch – accompa
gnés de leurs amis Biggie,
Chenille, Satin, Cooper
et Guy Diamond – partent
visiter tous les autres
territoires pour unifier
les Trolls contre Reine Barb.

Sam. 7 nov. 18h45

Dim. 8 nov. 14h50

En faisant du cinéma l’écrin
d’images aussi brutes que
dévastatrices, David Dufresne
leur redonne un impact
terrible, qu’il accompagne
d’un discours articulé et brillant
sur l’urgence de la réflexion
citoyenne qui découle de
la crise actuelle du maintien
de l’ordre à la française.
Cinématographiquement
puissant et intellectuellement
salvateur. Écran Large

Petit Vampire

Miss

ADN

Falling

Josep

Des Hommes

Aline

DE JOANN SFAR

DE RUBEN ALVES

DE MAÏWENN

DE VIGGO MORTENSEN

DE AUREL

DE LUCAS BELVAUX

DE VALÉRIE LEMERCIER

Film d’animation • France • 1h20
Avec les voix de Camille Cottin, Alex Lutz,
Jean-Paul Rouve…
À voir en famille dès 6 ans

Comédie • France • 1h47
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot,
Isabelle Nanty…

Drame • France, Algérie • 1h30
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant,
Marine Vacth…
Sélection officielle
Festival de Cannes 2020

Comédie dramatique • USA • 1h52 • VO
Avec Lance Henriksen, Viggo Mortensen,
Terry Chen…
Sélection officielle
Festival de Cannes 2020

John vit en Californie avec
son compagnon Eric et leur
fille adoptive Mónica, loin
de la vie rurale conservatrice
qu’il a quittée voilà des années.
Son père, Willis, un homme
obstiné issu d’une époque
révolue, vit désormais seul
dans la ferme isolée où John
a grandi. L’esprit de Willis
déclinant, John l’emmène avec
lui dans l’Ouest, dans l’espoir
que sa sœur Sarah et lui
puissent trouver au vieil homme
un foyer plus proche de chez
eux. Mais leurs bonnes inten
tions se heurtent au refus
absolu de Willis, qui ne veut rien
changer à son mode de vie...

Drame, Historique • France • 1h41
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin…
D’après le roman éponyme
de Laurent Mauvignier
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Sélection officielle
Festival de Cannes 2020

Comédie dramatique • France, Canada •
2h03
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud…

Neige rend régulièrement visite
à Émir, son grand-père algérien
qui vit désormais en maison
de retraite. Elle adore et admire
ce pilier de la famille, qui l’a
élevée et surtout protégée
de la toxicité de ses parents.
Les rapports entre les
nombreux membres de la
famille sont compliqués et
les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut
compter sur le soutien et
l’humour de François, son ex.
La mort du grand-père va
déclencher une tempête
familiale et une profonde crise
identitaire chez Neige. Dès
lors, elle va vouloir comprendre
et connaître son ADN.

Film d’animation • France, Espagne,
Belgique • 1h14
Avec les voix de Sergi López,
Gérard Hernandez, Bruno Solo…
Sélection officielle
Festival de Cannes 2020
Prix Fondation Gan à la Diffusion –
Festival du film d’animation
d’Annecy 2019

Petit Vampire s’ennuie
terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a
10 ans. Les bateaux de pirates
et le cinéclub, ça fait bien
longtemps que ça ne l’amuse
plus. Il rêve d’aller à l’école
pour se faire des copains.
Accompagné par Fantomate,
son fidèle bouledogue, Petit
Vampire s’échappe du manoir,
déterminé à rencontrer
d’autres enfants. Très vite,
il se lie d’amitié avec Michel,
un petit garçon aussi malin
qu’attachant. Mais leur amitié
naissante va attirer l’attention
du terrifiant Gibbous, un vieil
ennemi qui était sur les traces
de Petit Vampire et sa famille
depuis des années…
Un vrai conte philosophique
sur la désobéissance nécessaire
pour grandir. Télérama
Adaptation très réussie,
rythmée par de multiples
rebondissements et un humour
omniprésent. Télérama
Mer. 11 nov. 14h30
Dim. 15 nov. 15h

Alex, petit garçon gracieux de
9 ans qui navigue joyeusement
entre les genres, a un rêve :
être un jour élu Miss France.
15 ans plus tard, Alex a perdu
ses parents et sa confiance
en lui et stagne dans une vie
monotone. Une rencontre
imprévue va réveiller ce rêve
oublié. Alex décide alors
de concourir à Miss France
en cachant son identité de
garçon. Beauté, excellence,
camaraderie… Au gré des
étapes d’un concours sans
merci, aidé par une famille
de cœur haute en couleurs,
Alex va partir à la conquête
du titre, de sa féminité et
surtout, de lui-même…
Une joyeuse ode à la tolérance.
Cineseries.com
Un film lumineux et drôle,
une comédie sociétale juste
et bouleversante. Europe 1

Un Louis Garrel flambant neuf,
chargé en munitions comiques,
dont chaque réplique fait
mouche. Le Bleu du Miroir

Sam. 14 nov. 16h20
Mar. 17 nov. 18h30

Sam. 14 nov. 18h45
Dim. 15 nov. 17h

Février 1939. Submergé par
le flot de Républicains fuyant
la dictature franquiste,
le gouvernement français
les parque dans des camps.
Deux hommes séparés par les
barbelés vont se lier d’amitié.
L’un est gendarme, l’autre
est dessinateur. De Barcelone
à New York, l’histoire vraie
de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste
d’exception.
Passionnant et inspiré, un coup
de cœur ! Télérama

Un duo père-fils déchirant.
Cinemateaser

Le magnifique portrait animé
d’un rebelle inspiré.
France Inter

Intelligent et sensible.
The Hollywood Reporter

Poignant. France Info

Sam. 21 nov. 16h35
Dim. 22 nov. 17h
Mar. 24 nov. 18h30

D’une délicate beauté.
Libération
Sublime et salutaire.
Les Inrocks
Sam. 21 nov. 19h
Dim. 22 nov. 15h10

Ils ont été appelés en Algérie
en 1960 au moment des
« événements ». Deux ans plus
tard, Bernard, Rabut, Février
et d’autres sont rentrés en
France. Ils se sont tus, ils ont
vécu leurs vies. Mais parfois
il suffit de presque rien, d’une
journée d’anniversaire, d’un
cadeau qui tient dans la poche,
pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans
la vie de ceux qui ont cru
pouvoir le nier.
Sam. 28 nov. 16h
Dim. 29 nov. 17h40
Mar. 1er déc. 18h40

Québec, fin des années 60,
Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14e enfant :
Aline. Dans la famille Dieu,
la musique est reine et quand
Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix,
le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une
idée en tête… faire d’Aline
la plus grande chanteuse au
monde. Épaulée par sa famille
et guidée par l’expérience
puis l’amour naissant
de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages
d’un destin hors du commun.
Valerie Lermercier s’attaque
à un monument de la chanson
et réussi le pari avec brio! Il
faut dire que les chaussures
de Céline Dion lui vont
“comme un gant”.
Sam. 28 nov. 18h15
Dim. 29 nov. 15h

MERCI À ELLES,
MERCI À EUX !
Retrouvez ce programme
dans les structures
publiques Villejuifoises
ainsi que chez les
commerçants suivants :
Appart’City Paris Villejuif
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
Restaurant Show Devant

Programme et horaires
soumis au maintien des
sorties de films et aux
impératifs sanitaires
mis à jour en temps réel
et consultables sur notre
site WWW.TRR.FR

