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
DÎNER AU THÉÂTRE ?

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 !

MAI 19

SPECTACLES

PROGRAMME CINÉMA 01 49 58 17 17

ROYAL CORGI
DE BEN STASSEN
& VINCENT KESTELOOT
Belgique • 1h32
AVEC les voix de Guillaume Gallienne, Shy’m…
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,
Eric 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. Première
Sam. 4 mai 18h
Dim. 5 mai 17h15
Mar. 7 mai 20h

J’VEUX DU SOLEIL

ADMINISTRATION 01 49 58 17 01

DE FRANÇOIS RUFFIN
& GILLES PERRET

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

France • 1h16

 page TRRVillejuif  compte trr_villejuif
 chaine Théâtre Romain Rolland – Villejuif

FILM DOCUMENTAIRE

« J’ai changé les plaquettes de
frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto... »
dans la France d’aujourd’hui !
Avec leur humour et leur
caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent
le pays : à chaque rond-point
en jaune, c’est comme un
paquet-surprise qu’on
ouvrirait. Qu’est-ce qui va
en sortir ? Des rires ou des
larmes ? De la tendresse ou
de la colère ? De l’art ou du
désespoir ? Les deux compères
nous offrent des tranches
d’humanité, saisissent cet
instant magique où des
femmes et des hommes,
résignés depuis tant d’années,
se dressent et se redressent,
avec fierté, avec beauté, pour
réclamer leur part de bonheur.

PROGRAMME + BILLETTERIE WWW.TRR.FR

HORAIRES
DE LA BILLETTERIE
MARDI 14H30 – 18H
MERCREDI 10H – 12H30 / 14H30 – 17H
JEUDI 14H30 – 18H

DANSE

TARIFS DES SPECTACLES

CAIDA DEL CIELO

CAIDA DEL CIELO
Tarif plein : 22 €
Groupe, retraité : 18 €
Chômeur, - 26 ans, intermittent : 14 €

Prix national en Espagne
pour son apport à la
rénovation du flamenco,
Rocío Molina est une artiste
pleine d’audace et de liberté.
Les techniques du flamenco
enracinées au corps, cette
danseuse surdouée puise
dans la terre et dans sa chair
une puissance artistique rare.
Dans Caida del Cielo, les
musiciens qui l’accompagnent
revisitent el cante, le chant de
la tradition. Riffs électriques,
claquements de doigts et
frappes de mains rythment
une succession de portraits
de femmes magnifiques.
Rocío Molina était déjà venue
subjuguer le public villejuifois
en 2016 avec Afectos, son
énergie solaire est de retour
au TRR pour notre plus
grand plaisir !

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

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.

À la fois passionnée, brute et
impeccablement dansée, l’œuvre
férocement provocante de Rocío Molina
est inoubliable. The Guardian

Narré avec la même joie communicative
que Merci patron !, ce film n’est jamais
tire-larmes. Si bien des témoignages
serrent le cœur, c’est avec l’espoir de
nous galvaniser. Télérama

Mar. 21 mai 20h30
Scène Jacques Lecoq

Sam. 11 mai 17h30
Dim. 12 mai 17h30

WWW.TRR.FR

PRATIQUES AMATEURS

LE PRINTEMPS
SUR LES
PLANCHES
Comme chaque année, les
participants aux différents
ateliers théâtre menés par
le Théâtre Romain Rolland
montent sur scène et
présentent les fruits de
leurs apprentissages au
public.

Mer. 22 mai 20h30
Options théâtre
du Lycée Darius Milhaud
Spectacles des élèves de Seconde
et de Première/Terminale.
Sam. 25 mai 16h & 19h30
Ateliers théâtre pour enfants
Spectacle de l’atelier 7-9 ans à 16h
Spectacle de l’atelier 9/11 ans à 19h30
Scène Églantine
Réservation indispensable

MAQUETTE THÉÂTRALE

RISE

(ET SI ON TRANSFORMAIT
LE MONDE ?)
Javis, jeune et beau consultant, candide mais ambitieux,
intègre les équipes de RISE,
grand projet de transformation du monde initié par le
visionnaire K.. Javis devra tant
bien que mal s’intégrer dans
un monde parallèle fait de
visions, de modélisations, de
camaraderie et d’ambitions
partagées… Un monde moins
doux qu’il n’y paraît…

RISE démystifie les arcanes dorés
de l’intelligentsia patronale.
Les gourous commerciaux ne manquent
pas, ils nous feraient pleurer si les
auteures n’avaient pas choisi de nous
faire rire ! Le Monde.fr
RISE est un projet de la
compagnie de théâtre internationale Les vagues tranquilles,
fondée par trois comédiennes
et metteures en scène :
Zhuoer Zhu, chinoise,
Diana Fontannaz, suisse, et
Ariane Boumendil, française.
Après 3 jours de répétition,
public et professionnels sont
invités à découvrir cette
future création en chantier.

Mer. 29 mai 15h
Scène Églantine

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

90’S

TERRA WILLY

DE JONAH HILL

DE ERIC TOSTI

USA • 1h25 • VO

France • 1h30

DE GUILLAUME CANET

AVEC Sunny Suljic, Lucas Hedges,
Katherine Waterston…

AVEC les voix de Thimothé Vom Dorp,
Edouard Baer…

France • 2h15

Dans le Los Angeles des années
90, Stevie, 13 ans, a du mal à
trouver sa place entre sa mère
souvent absente et un grand
frère caractériel. Quand une
bande de skateurs le prend
sous son aile, il se prépare
à passer l’été de sa vie…
Acteur dans plusieurs films
cultes tels que Django
Unchained (2012) ou Le loup de
Wall Street (2013), Jonah Hill
n’a cessé d’illuminer le cinéma
américain par ses prestations
hilarantes mais rarement
dépourvues de tendresse. Une
générosité que l’on retrouve ici
dans son premier film en tant
qu’auteur et réalisateur.

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 6 ANS

Un joyau d’une très grande pureté.
Les Inrocks
Cette simplicité dans l’écriture, la photo
et la mise en scène donne un caractère
précieux et lumineux à ce film. Avec la
maîtrise discrète d’un cinéaste précis,
Jonah Hill présente un point de vue beau,
sobre et poignant sur le monde. Et c’est
par ce regard qu’il pose sur l’adolescence
et l’amitié, la solitude et la violence, qu’il
prouve déjà sa valeur. Ecranlarge.com
Sam. 11 mai 19h15
Mar. 14 mai 20h

Suite à la destruction de
leur vaisseau, le jeune Willy
est séparé de ses parents
avec lesquels il voyageait
dans l’espace. Sa capsule
de secours atterrit sur une
planète sauvage et inexplorée.
Avec l’aide de Buck, un robot
de survie, il va devoir tenir
jusqu’à l’arrivée d’une mission
de sauvetage. En attendant,
Willy, Buck et Flash, une
créature extra-terrestre
avec laquelle ils se sont liés
d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa
faune, sa flore… mais aussi de
ses dangers.

Une épopée initiatique pleine de
péripéties, de rythme et d’humour, dans
un univers foisonnant de trouvailles
graphiques. Hautement recommandable ! Télé Loisirs
Dim. 12 mai 15h30

NOUS FINIRONS
ENSEMBLE
AVEC François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche, Benoît Magimel…

Préoccupé, Max est parti dans
sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue depuis
plus de 3 ans, débarque par
surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière
mais l’accueil l’est beaucoup
moins... Max s’enfonce alors
dans une comédie du bonheur
qui sonne faux, et qui mettra
le groupe dans des situations
pour le moins inattendues.
Les enfants ont grandi, d’autres
sont nés, les parents n’ont
plus les mêmes priorités...
Les séparations, les accidents
de la vie... Quand tous décident
de ne plus mettre de petits
mouchoirs sur les gros bobards,
que reste-t-il de l’amitié ?
Après Les petits mouchoirs
(2010) qui avait réuni plus
de 5 millions de spectateurs,
Guillaume Canet propose
une suite à son film à succès.

Sam. 18 mai 17h20
Dim. 19 mai 17h30

LES OISEAUX
DE PASSAGE

MONSIEUR LINK

DE CIRO GUERRA
& CHRISTINA GALLEGO

USA • 1h35

Colombie • 2h01 • VO

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 7 ANS

AVEC José Acosta, Carmiña Martínez,
Jhon Narváez…

En Colombie, dans les années
1970, une famille d’indigènes
Wayuu se retrouve au cœur
de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine.
Quand l’honneur des familles
tente de résister à l’avidité des
hommes, la guerre des clans
devient inévitable et met en
péril leurs vies, leur culture
et leurs traditions ancestrales.
C’est la naissance des cartels
de la drogue.
Avec cinq nominations à la
Quinzaine des Réalisateurs 2018,
ce film délivre une histoire
puissante autour de l’origine
du trafic de drogue.

Les Oiseaux de passage ne manque ni
d’originalité ni d’ambition. Les cinéastes
suspendent volontiers l’action pour des
intermèdes vers l’imaginaire, glissant des
présages oniriques au cœur du récit âpre.
Télérama
Sam. 18 mai 20h

DE CHRIS BUTLER
AVEC les voix de Thierry Lhermitte, Eric Judor…

Monsieur Link est une créature
surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier
vestige de l’évolution humaine
et unique représentant de son
espèce, Monsieur Link se sent
seul... Pour l’aider à retrouver
ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost,
le plus grand spécialiste des
mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina
Fortnight qui possède l’unique
carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète,
ils se lancent dans une odyssée
à travers le monde.

Dim. 19 mai 15h30

DIEU EXISTE,
SON NOM
EST PETRUNYA
DE TEONA STRUGAR MITEVSKA
Macédoine • 1h40 • VO
AVEC Zorica Nusheva, Labina Mitevska,
Stefan Vujisic…
FESTIVAL DE BERLIN 2019 – PRIX ŒCUMÉNIQUE

À Stip, petite ville de Macédoine,
tous les ans au mois de janvier,
le prêtre de la paroisse lance
une croix de bois dans la rivière
et des centaines d’hommes
plongent pour l’attraper.
Bonheur et prospérité sont
assurés à celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se jette
à l’eau sur un coup de tête et
s’empare de la croix avant tout
le monde. Ses concurrents sont
furieux qu’une femme ait osé
participer à ce rituel. La guerre
est déclarée mais Petrunya
tient bon : elle a gagné sa croix,
elle ne la rendra pas.

Sam. 25 mai 17h
Mar. 28 mai 18h30

L’ADIEU À LA NUIT
DE ANDRÉ TÉCHINÉ
France, Allemagne • 1h43
AVEC Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein,
Oulaya Amamra…

Muriel est folle de joie de voir
Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt
qu’il lui a menti. Alex se prépare
à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
Cinéaste de son temps, André
Téchiné met sa caméra au cœur
d’une famille mêlant amour et
incompréhension. La tentation
d’un ailleurs pour la jeunesse,
mais d’un ailleurs mortifière
d’aujourd’hui, celui du Jihad,
face à des générations adultes
incrédules, voilà ce qu’expose
doucement mais avec détermination L’Adieu à la nuit.

Sam. 25 mai 19h
Mar. 28 mai 20h30

LES CREVETTES
PAILLETÉES

GLORIA BELL

DE CÉDRIC LE GALLO
& MAXIME GOVARE

USA • 1h41 • VO

France • 1h40
AVEC Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Michaël Abiteboul…
FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ
PRIX SPÉCIAL DU JURY

Après avoir tenu des propos
homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde
de natation, est condamné
à entraîner « Les Crevettes
Pailletées », une équipe de
water-polo gay, davantage
motivée par la fête que par
la compétition. Cet explosif
attelage va alors se rendre
en Croatie pour participer
aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin
parcouru sera l’occasion
pour Mathias de découvrir
un univers décalé qui va
bousculer tous ses repères
et lui permettre de revoir
ses priorités dans la vie.

Terriblement joyeux et attachant. OCS
La prochaine petite bombe du cinéma
français. Ciné séries
Sam. 1 juin 17h
Dim. 2 juin 17h15

DE SEBASTIÁN LELIO
AVEC Julianne Moore, John Turturro,
Michael Cera…

La cinquantaine frémissante,
Gloria est une femme farouchement indépendante.
Elle s’étourdit, la nuit, dans
les dancings pour célibataires
de Los Angeles, en quête
de rencontres de passage.
Jusqu’au jour où elle croise la
route d’Arnold. S’abandonnant
totalement à une folle passion,
elle alterne entre espoir et
détresse. Mais elle se découvre
alors une force insoupçonnée,
comprenant qu’elle peut
désormais s’épanouir comme
jamais auparavant…

L’un des plus grands films du 21e siècle
portés par une femme. Variety
Le portrait vibrant d’une femme en quête
de bonheur. The playlist
Sam. 1 juin 19h
Mar. 4 juin 20h

AMIR ET MINA :
LES AVENTURES
DU TAPIS VOLANT
DE KARSTEN KIILERICH
Danemark • 1h21
FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 3 ANS

Amir, un jeune garçon
intrépide, s’envole sur un
tapis volant et entame un
incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à
la recherche d’un trésor que
son vieux voisin lui a demandé
de rapporter. Aux portes
du Palais du Sultan, ils
rencontrent Mina, une jeune
fille malicieuse. Guidés par
elle, ils vont affronter des
voleurs, braver les gardes du
Palais, défier les crocodiles,
et déjouer les plans du Sultan.

Dim. 2 juin 15h30

