CINÉMA

BIENVENUE
AU THÉÂTRE ROMAIN
ROLLAND !
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

ET SI VOUS VENIEZ
AUSSI DÎNER ?

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF

Tous les soirs de spectacles dans la grande salle, l’équipe
du restaurant villejuifois Show Devant prend les rênes du bar
du théâtre et vous régale de ses bons petits plats.
Au menu : des assiettes de fromages, des wraps, des soupes,
un plat chaud, des desserts...
Ouverture dès 19h, bienvenue !

AVR. 19

SPECTACLES

PROGRAMME CINÉMA 01 49 58 17 17

DAMIEN
VEUT CHANGER
LE MONDE
DE XAVIER DE CHOUDENS
France • 1h36
AVEC Franck Gastambide, Melisa Sözen,
Camille Lellouche…

Damien et sa sœur, Mélanie,
ont vécu une enfance heureuse,
bercée par les engagements
militants de leurs parents.
Lorsque leur mère disparait
brutalement, la fibre militante
de cette famille s’éteint.
Vingt ans plus tard, Damien
est devenu pion dans une
école primaire et mène une
vie tranquille. Pour sauver
l’un de ses jeunes élèves
et sa mère d’une expulsion
de territoire imminente,
Damien renoue avec son
passé. Il convainc son meilleur
ami, Rudy, une bande de
potes improbables et sa sœur
Mélanie, devenue une
redoutable avocate d’affaires,
de l’accompagner dans son
nouveau combat. Ensemble,
ils vont enfreindre la loi
par solidarité. Et très vite se
faire complètement dépasser...

REBELLES

SIBEL

ADMINISTRATION 01 49 58 17 01

DE ALLAN MAUDUIT

DE GUILLAUME GIOVANETTI
& ÇAGLA ZENCIRCI

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Allemagne, Turquie • 1h35 • VO
AVEC Damla Sönmez, Emin Gürsoy…

 page TRRVillejuif  compte trr_villejuif
 chaine Théâtre Romain Rolland – Villejuif

France • 1h27
AVEC Cécile de France, Yolande Moreau,
Audrey Lamy…
FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ –
PRIX GLOBES DE CRISTAL

Sandra, ex miss Pas-de-Calais,
vit depuis 15 ans sur la
Côte d’Azur. Sans boulot ni
diplôme, elle revient s’installer
chez sa mère, à Boulognesur-Mer. Embauchée à
la conserverie locale, elle
repousse vigoureusement
les avances de son chef
et le tue accidentellement.
Deux autres femmes ont été
témoins de la scène. Alors
qu’elles s’apprêtent à appeler
les secours, les trois ouvrières
découvrent un sac plein de
billets dans le casier du mort.
Une fortune qu’elles décident
de se partager. C’est là que
leurs ennuis commencent...

Un film drôle, énergique et engagé, qui
amuse autant qu’il émeut. Téléloisirs

Un film à la folie décapante et jubilatoire.
Une énergie jouissive et une vitalité
qui font franchement du bien. Porté
par un trio magique et complémentaire,
Rebelles crée du rire à fréquence
chronique grâce à une mise en scène
sur-vitaminée et une écriture inspirée
qui marie parfaitement les genres.
Mondociné.fr

Mar. 2 avril 20h

Dim. 7 avril 15h30
Mar. 9 avril 18h30

FESTIVAL DE MONTPELLIER –
PRIX DU PUBLIC & DE LA CRITIQUE
FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO –
PRIX DU JURY & DE LA PRESSE

Sibel a 25 ans. Elle vit avec
son père et sa sœur dans
un village isolé des montagnes
de la mer noire, en Turquie.
Cette jeune femme muette
communique grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région.
Rejetée par les autres
habitants, elle traque sans
relâche un loup qui rôderait
dans la forêt voisine. C’est
alors qu’elle croise un fugitif.
Blessé, menaçant et vulnérable,
il pose, pour la première
fois, un regard neuf sur elle.

Un visage qui nous fascine et nous
transporte. La Septième Obsession

PROGRAMME + BILLETTERIE WWW.TRR.FR

HORAIRES
DE LA BILLETTERIE

THÉÂTRE / CRÉATION

TARIFS DES SPECTACLES

MESURE
POUR MESURE

MESURE POUR MESURE
LA TRUITE
Tarif plein : 22 €
Groupe, retraité : 18 €
Chômeur, – 26 ans, intermittent : 14 €

Dans cette pièce, Shakespeare
explore une nouvelle fois
la nature humaine. Un duc
impuissant abandonne le
pouvoir au profit du tyranique
Angelo. Il interdit au peuple
de faire l’amour en dehors
du mariage et condamne à
mort le seigneur Claudio qui
a enfreint cette règle. Sa sœur
Isabelle tentera de le sauver...
L’injustice, l’intransigeance
du pouvoir, l’hypocrisie de la
religion, le désir sexuel, sont
quelques ingrédients de cette
pièce qui n’est ni une comédie,
ni une tragédie, ni un thriller
politique, mais les trois à la
fois !
Le metteur en scène Arnaud
Anckaert recherche l’écho
de ce récit dans notre société
contemporaine. La pièce
s’ouvre dans un univers
de guerre urbaine, sur une
planète surpeuplée, en proie
à la pollution atmosphérique.
Elle nous emmène de la
noirceur la plus angoissante
au rire le plus grossier, de
l’esthétique sado-maso à
l’univers clos de La Religieuse
de Diderot.

DRIFTWOOD
Tarif plein : 22 €
Groupe, retraité : 18 €
Chômeur, – 26 ans, intermittent : 14 €
En famille : 26 € (2 places parents/enfants)

MARDI 14H30 – 18H
MERCREDI 10H – 12H30 / 14H30 – 17H
JEUDI 14H30 – 18H
VENDREDI 14H30 – 17H
+ LES JOURS DE SPECTACLES
La semaine en continu dès 14h30
Le week-end 1 heure avant chaque représentation
Attention pendant les vacances scolaires nos horaires
changent, pensez à vous renseigner avant de venir.

TARIFS DU CINÉMA
BILLETS
Tarif plein : 6 €
Retraité, chômeur, – 26 ans, abonné… : 5 €
– 14 ans : 4 €
CARTE 10 ENTRÉES
Tarif unique : 42 €
non nominative, valable 1 an

Un récit d’émancipation brut
et mystérieux. Trois Couleurs
Sibel est une fable limpide et vibrante,
d’une éblouissante beauté. Avec au
centre, palpitante, sublime et incroyable,
une inoubliable héroïne aux yeux
plus grands que le monde. Midilibre.fr
Dim. 7 avril 17h25
Mar. 9 avril 20h20

WWW.TRR.FR

Sam. 6 avril 20h30
Scène Jacques Lecoq

THÉÂTRE

CIRQUE / EN FAMILLE

Nouvelle maison : nouvelle
vie ! Un couple, proche de la
retraite, vient de s’installer
dans un village pour ouvrir
une boulangerie bio. Un
dimanche, ils réunissent
leurs filles pour l’anniversaire
du père. Ce dernier a une
annonce à faire...
L’aînée vient avec son conjoint,
son bébé et la panoplie qui
va avec. La cadette a ramené
une truite : pesco-végétarienne,
elle ne mangera pas la fameuse
blanquette de veau de sa mère.
Mais pourquoi ne ferait-elle
pas comme tout le monde ?
Et que signifient, au fond,
ses « convictions » ?
La Truite parle d’amour,
de valeurs, de famille... Sa
structure se compose de trois
parties : entrée, plat, dessert.
Elle offre une traversée
des sentiments et des liens
familiaux bouleversante.
Un spectacle coup de cœur
pendant lequel on ne voit
pas le temps passer.

Après Knee Deep reçu en 2017,
le TRR est heureux d’accueillir
de nouveau les cinq acrobates
australiens de la compagnie
Casus Circus.
Leur pratique du cirque
conjugue dextérité et enchantement. Contorsions extraordinaires, portés inimaginables, défis à l’équilibre,
ces artistes passionnants et
passionnés jouent et risquent
ensemble. Avec eux, le
dépassement des limites du
corps humain est magnifié
par un esprit d’équipe fait
d’écoute et d’entraide. Dans
Driftwood, ils offrent un
voyage pétillant de rencontres,
de regards cachés et de
découvertes humoristiques.
Un spectacle à voir en famille,
dès 8 ans.

LA TRUITE

Pleine d’amour et de délicatesse,
La Truite fait écho aux différences,
au temps qui passe, à l’amour
et à la mort. À la vie, tout simplement.
L’hebdo du vendredi
Ven. 12 avril 20h30
Scène Jacques Lecoq

DRIFTWOOD

Dans le public, il semble que le spectre
complet des émotions humaines soit
compressé en une heure. On sourit,
on retient son souffle, on sent presque
la piqûre des larmes face aux impressionnantes capacités des autres avec des
corps semblables aux nôtres.
Edinburgh Festivals Magazine
Jeu. 18 et ven. 19 avril 20h30
Scène Jacques Lecoq

CINÉMA (SUITE)

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

QUI M’AIME
ME SUIVE !

MA VIE AVEC
JOHN F. DONOVAN

CONVOI
EXCEPTIONNEL

DUMBO

C’EST ÇA L’AMOUR

DE TIM BURTON

DE CLAIRE BURGER

Walt Disney Studios • 2h10 • VF & VO
AVEC Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito…

France • 1h38
AVEC Bouli Lanners, Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg…

DE JOSÉ ALCALA

DE XAVIER DOLAN

DE BERTRAND BLIER

France • 1h30
AVEC Daniel Auteuil, Catherine Frot,
Bernard Le Coq…

Canada • 2h03 • VO
AVEC Kit Harrington, Jacob Tremblay,
Susan Saradon, Natalie Portman…

France, Belgique • 1h20
AVEC Gérard Depardieu, Christian Clavier,
Farida Rahouadj, Jérémie Renier…

Gilbert et Simone vivent
une retraite agitée dans
un village du Sud de la France.
Le départ d’Étienne, son
voisin et amant, le manque
d’argent, mais surtout
l’aigreur permanente de
son mari, poussent Simone
à fuir le foyer. Gilbert
prend alors conscience
qu’il est prêt à tout pour
retrouver sa femme, son
amour. Catherine Frot,
lauréate du César de la
Meilleure actrice en 2016
pour Marguerite, travaille
pour la deuxième fois avec
le réalisateur José Alcala.
Ils signent une comédie
populaire et talentueuse.

Dix ans après la mort d’une
vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur
se remémore la correspondance jadis entretenue avec
cet homme, de même que
l’impact que ces lettres ont
eu sur leurs vies respectives.
Xavier Dolan a été récompensé
plusieurs fois, notamment
pour Mommy, César du
meilleur film étranger en
2015 et Juste la fin du monde,
lauréat du Grand Prix
du Festival de Cannes 2016.
Son nouveau film prend
comme point de départ une
lettre qu’il a écrite à l’âge
de 8 ans à son idole Léonardo
DiCaprio.

C’est l’histoire d’un type
qui va trop vite et d’un gros
qui est trop lent. Foster
rencontre Taupin. Le premier
est en pardessus, le deuxième
en guenilles. Tout cela
serait banal si l’un des deux
n’était en possession d’un
scénario effrayant, le scénario
de leur vie et de leur mort.
Il suffit d’ouvrir les pages
et de trembler…
Le réalisateur de films cultes
tels que Les Valseuses (1974),
Préparez vos mouchoirs
(1978) ou encore Le bruit
des glaçons (2010) signe une
comédie riche en émotions.

Sam. 13 avril 17h

L’œuvre la plus ambitieuse et la plus
maîtrisée de Xavier Dolan. Première

Dim. 21 avril 15h10 – VF

Un grand film, quasi parfait, qui touche
au sublime. Mondociné.fr

Mar. 23 avril 16h30 – VF

Dim. 14 avril 15h30
Mar. 16 avril 18h20

Sam. 13 avril 19h
Mar. 16 avril 20h15

Dim. 14 avril 17h30

FILM FANTASTIQUE
À VOIR DÈS 8 ANS

Holt Farrier, une ancienne
gloire du cirque, voit sa
vie complètement chamboulée
au retour de la guerre.
Max Medici, propriétaire
d’un chapiteau en difficulté,
le recrute pour s’occuper
d’un éléphanteau aux oreilles
disproportionnées, devenu
la risée du public. Mais
quand les enfants de Holt
découvrent que celui-ci
peut voler, l’entrepreneur
persuasif, V.A. Vandevere,
et l’acrobate aérienne,
Colette Marchant, entrent
en jeu pour faire du jeune
pachyderme une véritable
star !

Sam. 20 avril 16h – VF
Lun. 22 avril 16h30 – VF
Mar. 23 avril 20h – VO

LES ARCS FILM FESTIVAL – PRIX
D’INTERPRÉTATION MASCULINE & DU JURY
MOSTRA DE VENISE – PRIX VENICE DAYS

Depuis que sa femme est
partie, Mario tient la maison
et élève seul ses deux filles.
Frida, 14 ans, lui reproche
le départ de sa mère. Niki,
17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, quant à lui, attend
toujours le retour de sa femme…

Au-delà des performances exceptionnelles
des acteurs, la grande force de ce film
réside dans l’authenticité avec laquelle
est raconté le quotidien d’une famille
défaite. Cineuropa
Un portrait bouleversant de la paternité.
Première
Sam. 20 avril 18h35
Dim. 21 avril 17h50

AÏLO :
UNE ODYSSÉE
EN LAPONIE

LE PARC
DES MERVEILLES

LA LUTTE
DES CLASSES

GENTLEMEN
CAMBRIOLEURS

PARAMOUNT ANIMATION

DE MICHEL LECLERC

DE JAMES MARSH

DE GUILLAUME MAIDATCHEVSKY
RACONTÉ PAR ALDEBERT

USA, Espagne • 1h26 • VF
AVEC LES VOIX DE Marc Lavoine,
Frederic Longbois, Odah…

France • 1h43
AVEC Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia…

Angleterre • 1h48 • VO
AVEC Michael Caine, Tom Courtenay,
Jim Broadbent…

France • 1h26
À VOIR EN FAMILLE
DÈS 6 ANS

Aïlo : une odyssée en Laponie
raconte le combat pour la
survie d’un petit renne sauvage,
frêle et vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent sa
première année. Son éveil au
monde sauvage est un véritable
conte au cœur des paysages
grandioses de Laponie.

Vous pouvez y aller les yeux fermés,
ou plutôt bien ouvert pour profiter
de la beauté des paysages lapons ! Ce film
a déjà rencontré un immense succès en
Finlande et s’apprête à sortir dans le monde
entier. Sortiraparis.com
Lun. 22 avril 14h30
Mar. 23 avril 14h30

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 5 ANS

Le Parc des Merveilles raconte
l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le parc
prend vie. June, un grizzly et
une bande d’animaux se perdent
alors en plein milieu de ce parc
d’attractions magique…

Après Bob l’éponge et Sherlock Gnomes,
les studios de la Paramount Animation
continuent d’explorer des situations pour
le moins originales. Le film s’annonce
comme une belle aventure destinée à toute
la famille ! Première
Mer. 24 avril 14h30
Jeu. 25 avril 14h30
Dim. 28 avril 15h15

Sofia et Paul emménagent
dans une petite maison de
banlieue. Elle, brillante avocate
d’origine magrébine, a grandi
dans une cité proche. Lui,
batteur punk-rock, cultive un
manque d’ambition qui force
le respect ! Comme tous les
parents, ils veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève
à l’école primaire du quartier.
Mais lorsque tous ses copains
désertent l’école publique
pour l’institution catholique,
Corentin se sent seul. Comment
rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut
plus y mettre les pieds ? Pris
en étau entre leurs valeurs
et leurs inquiétudes parentales,
Sofia et Paul vont voir leur
couple mis à rude épreuve par
la « lutte des classes ».

Lun. 29 avril 14h30

Sam. 27 avril 17h

Mar. 30 avril 14h30

Dim. 28 avril 17h10
Mar. 30 avril 18h

Célèbre voleur dans sa
jeunesse, Brian Reader, veuf
âgé de 77 ans, réunit une
bande de criminels marginaux
sexagénaires pour réaliser
un cambriolage sans précédent
à la salle des coffres de la
société Hatton Garden Safe
Deposit. Se faisant passer
pour des réparateurs, ils
pénètrent le dépôt, neutralisent les alarmes et se
mettent à percer un trou
dans le mur de la chambre
forte. Deux jours plus tard,
ils parviennent à s’échapper
avec un butin évalué à plus
de 200 millions de livres
en bijoux et espèces. L’enquête
démarre, et au fur et à mesure
des révélations sur les détails
du crime, public et médias
britanniques sont captivés.
Très vite, l’investigation
est suivie avec fièvre dans
le monde entier…

Sam. 27 avril 19h
Mar. 30 avril 20h15

ROYAL CORGI
DE BEN STASSEN
& VINCENT KESTELOOT
Belgique • 1h25
AVEC LES VOIX DE Guillaume Gallienne,
Shy’m, Franck Gastambide…
FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 5 ANS

Rex, le chien préféré de
Sa Majesté, perd son statut
de favori après avoir mordu
le Président des États-Unis.
Il se retrouve alors perdu
dans un chenil au milieu
de chiens abandonnés.
Sa quête pour retourner
à Buckingham et retrouver
les faveurs de la Reine
l’amènera à affronter
de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour…

Jeu. 2 mai 14h30
Ven. 3 mai 14h30
Sam. 4 mai 16h
Dim. 5 mai 15h15

TANGUY
LE RETOUR
DE ÉTIENNE CHATILIEZ
France • 1h27
AVEC André Dussolier, Sabine Azéma,
Éric Berger…

Tanguy a maintenant 44 ans.
Sa femme l’ayant quitté,
il revient chez ses parents,
avec sa fille sous le bras.
Catastrophés de voir leur
« tout-petit » dans cet
état, Paul et Édith font tout
pour lui redonner goût à
la vie, sans réaliser que ce
faisant, ils tressent la corde
pour se pendre. Car Tanguy
recommence à se sentir
bien chez ses parents…

En 2001, cette comédie avait réuni
4,3 millions de spectateurs. Véritable
phénomène de société, le mot Tanguy
était même entré dans le langage
courant pour désigner une génération
de jeunes adultes continuant de vivre
chez leurs parents. Dans ce nouvel opus,
Tanguy est toujours joué par Éric Berger,
nommé au César du meilleur espoir
masculin à l’époque. Première
Sam. 4 mai 18h
Dim. 5 mai 17h15
Mar. 7 mai 20h

