CINÉMA

BIENVENUE !
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
PROGRAMME CINÉMA 01 49 58 17 17
ADMINISTRATION 01 49 58 17 01
PROGRAMME + BILLETTERIE WWW.TRR.FR

LES CREVETTES
PAILLETÉES

GLORIA BELL

DE CÉDRIC LE GALLO
& MAXIME GOVARE

USA • 1h41 • VO
AVEC Julianne Moore, John Turturro…

France • 1h40
AVEC Nicolas Gob, Alban Lenoir…
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.

DE SEBASTIÁN LELIO

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. 1er juin 19h
Mar. 4 juin 20h

AMIR ET MINA :
LES AVENTURES
DU TAPIS VOLANT

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
 page TRRVillejuif  compte trr_villejuif

 chaine Théâtre Romain Rolland – Villejuif

DE KARSTEN KIILERICH

HORAIRES DE LA BILLETTERIE

Danemark • 1h21 • VF

MARDI 14H30 – 20H

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 3 ANS

MERCREDI 10H – 12H30 / 14H30 – 17H

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.

Dans ce conte, il y a du rose, du bleu,
du virevoltant, de l’action et de la magie.
Rien que du bon, en somme. Elle

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.
Fermeture estivale du théâtre du vendredi 19 juillet
au soir au mardi 3 septembre matin.

ET SI VOUS VENIEZ DÎNER
AU THÉÂTRE ?
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 !

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF

EN 2019/2020,
ABONNEZ-VOUS !
À partir de 3 spectacles pour la formule dédiée
aux familles, 4 spectacles pour la formule
classique, les abonnements permettent
de bénéficier de tarifs avantageux et offrent
de nombreux privilèges : priorité de réservation
pour les spectacles exceptionnels, échange
de billets possible jusqu’à 48h avant le
spectacle, envoi du programme mensuel
à domicile…
Ouverture des abonnements le 20 juin
à l’occasion de la présentation de saison,
n’hésitez plus !

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

JUIN &
JUIL. 19

SPECTACLES

LE PRINTEMPS
SUR LES
PLANCHES

SPECTACLES
PRÉSENTATION
DES ATELIERS
DE LA SAISON
THÉÂTRE ADULTES 2019/2020

Ce temps fort dédié à la
pratique théâtrale amateur
se poursuit au mois de juin
avec la soirée consacrée
aux adolescents.
Chaque année, ce sont plus
de 150 personnes de tout
âge qui pratiquent le théâtre
de manière régulière avec
des metteurs en scène et
des comédiens complices
du Théâtre Romain Rolland.
Chaque printemps, les projecteurs du théâtre mettent en
lumière leur énergie et leur
plaisir de jouer ensemble.
Quatre groupes se partageront
la scène le 5 juin : les trois
ateliers loisirs du TRR (jeunes
collégiens, collégiens et
lycéens) et l’atelier théâtre
du collège Pasteur.

La dernière soirée du
printemps sur les planches
est comme chaque année
consacrée aux adultes
encadrés par les artistes du
Collectif Jacquerie. Chaque
groupe présente un court
spectacle issu de la spécialité théâtrale découverte au
cours de la saison. Le groupe 1
revisite une nouvelle de Dino
Buzzati à travers le théâtre
du geste et de l’image. Le
groupe 2, initié aux masques
de la Commedia dell’arte,
livre son Testament. Le groupe
3 s’empare de la thématique
théâtre et histoire vraie à
travers la pièce La Fête de
Sławomir Mrożek. Quand
aux plus anciens, et plus
expérimentés, ils concluront
la soirée avec leur travail sur
le texte de théâtre Comment
vous racontez la partie de
Yasmina Reza.

Mercredi 5 juin 20h30
Scène Jacques Lecoq
Réservation indispensable

Dim. 2 juin 15h30

Terriblement joyeux et attachant. OCS

Samedi 15 juin 20h
Scène Jacques Lecoq
Entrée libre

La prochaine petite bombe du cinéma
français. Ciné séries

Ouverture du bar du TRR dès 19h

Sam. 1er juin 17h
Dim. 2 juin 17h15

WWW.TRR.FR

Le temps d’une soirée,
l’équipe vous dévoile la
programmation de la saison
prochaine, vous raconte
ses coups de cœur et vous
montre quelques extraits
vidéo des spectacles à venir.
Scène conventionnée pour
l’accompagnement des créations, le TRR aura le plaisir
d’accueillir en 2019/2020 les
projets de quatre metteurs
en scène : Christophe Rulhes,
David Farjon, Estelle Savasta
et Julie Deliquet. Ces artistes
seront présents aux côtés
de l’équipe pour présenter
leurs pièces en devenir.
La soirée sera rythmée
en chanson par Stéphane
Balmino, hommage aux pionnières du rock’n roll et clin
d’œil au spectacle My Ladies
Rock de Jean-Claude Gallotta
accueilli en décembre 2019.
Présentation suivie d’un verre
de l’amitié. Distribution de
la plaquette et ouverture des
abonnements ce soir-là.

Jeudi 20 juin 20h
Scène Jacques Lecoq
Entrée libre
Ouverture du bar du TRR dès 19h

CINÉMA (SUITE)

DOULEUR
ET GLOIRE

LE JEUNE AHMED

DE PEDRO ALMODÓVAR

Belgique, France • 1h24
AVEC Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud…

Espagne • 1h52 • VO
AVEC Penélope Cruz, Antonio Banderas…

Une série de retrouvailles
dans la vie d’un réalisateur
en souffrance, certaines en
chair et en os, d’autres par le
souvenir. Premières amours,
la mère, la mort, des acteurs
avec qui il a travaillé, les
années 60, les années 80 et
le présent. L’impossibilité de
séparer création et vie privée.
Et le vide, l’insondable vide
face à l’incapacité de continuer à tourner.
Pedro Almodóvar a raflé
un nombre impressionnant
de prix tout au long de sa
carrière, notamment pour
Tout sur ma mère, oscar du
meilleur film étranger en 1998.
Trois ans après son dernier
film Julieta, il livre un nouveau
long-métrage, sélectionné
en compétition au Festival
de Cannes.

Sam. 8 juin 18h
Dim. 9 juin 15h30
Mar. 11 juin 20h15

DE LUC & JEAN-PIERRE DARDENNE

Nous suivons le destin
d’Ahmed, un jeune belge âgé
de 13 ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam
et les appels de la vie. Ahmed
découvre la vie, ses bonheurs,
mais aussi une part plus
sombre. Il ne joue plus aux
jeux-vidéos et a enlevé tous
les posters de sa chambre.
Séduit par le discours d’un
imam qu’il voit comme
un guide, ce bon élève, discret
et doux, rejette violemment
sa professeure, sa mère, les
filles… Ce qui va le mener tout
droit dans un centre spécialisé
pour jeunes délinquants.
C’est la huitième fois que les
deux cinéastes sont nominés
dans la compétition cannoise.
Habitués des marches, ils
ont déjà été récompensés par
deux Palmes d’Or pour Rosetta
(1999) et L’enfant (2005). À
travers leur cinéma réaliste
et sensible, ils ne souhaitent
pas présenter un film sur la
radicalisation mais raconter
l’histoire d’un enfant.

Sam. 8 juin 20h15
Dim. 9 juin 17h50
Mar. 11 juin 18h30

VENISE N’EST
PAS EN ITALIE

THE DEAD
DON’T DIE

UNE PART D’OMBRE LES PLUS BELLES
ANNÉES D’UNE VIE
DE SAMUEL TILMAN

SYBIL

PARASITE

ROXANE

LE DAIM

TOY STORY 4

YVES

DE JUSTINE TRIET

DE BONG JOON-HO

DE MÉLANIE AUFFRET

DE QUENTIN DUPIEUX

WALT DISNEY STUDIOS

DE BENOÎT FORGEARD

DE IVAN CALBÉRAC

DE JIM JARMUSCH

France • 1h35
AVEC Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton…

USA • 1h43 • VO
AVEC Bill Murray, Selena Gomez…

Belgique, France, Suisse • 1h30
AVEC Fabrizio Rongione, Natacha Régnier,
Baptiste Lalieu…

France • 1h40
AVEC Virgnie Efira, Adèle Exarchopoulos,
Gaspard Ulliel, Laure Calamy…

Corée du sud • 2h12 • VO
AVEC Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee…

France • 1h25
AVEC Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker…

France • 1h17
AVEC Jean Dujardin, Adèle Haenel…

USA • 1h29 •VF
AVEC les voix de Richard Darbois, Pierre Niney…

La famille Chamodot est
fantasque et inclassable.
Bernard, le père, un peu douxdingue, fait vivre tout le
monde dans une caravane.
La mère, Annie, teint les
cheveux de son fils Émile en
blond, parce que, paraît-il,
il est plus beau comme ça ! ! !
Quand Pauline, la fille du
lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les
vacances, l’adolescent est fou
de joie. Seul problème, et de
taille, les parents décident de
l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi
rocambolesque qu’initiatique.

Dans la sereine petite ville
de Centerville, quelque chose
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du
jour se manifeste à des horaires
imprévisibles et les animaux
commencent à avoir des
comportements inhabituels.
On ne sait pas vraiment
pourquoi. Les nouvelles sont
effrayantes et les scientifiques
sont inquiets. Mais personne
ne pouvait prévoir l’évènement
le plus étrange et dangereux
qui allait s’abattre sur Centerville : les morts sortent de
leurs tombes et s’attaquent
sauvagement aux vivants pour
s’en nourrir. La bataille pour
la survie commence pour les
habitants de la ville.

Toute la famille de Ki-taek est
au chômage. Elle s’intéresse
particulièrement au train de vie
de la richissime famille Park.
Mais un incident se produit,
et les 2 familles se retrouvent
mêlées sans le savoir à une bien
étrange histoire…
Après Okja (2017), le cinéaste
coréen le plus populaire à l’international dévoile aujourd’hui
un film intimiste sélectionné
en compétition pour le Festival
de Cannes.

Toujours accompagné de sa
fidèle poule Roxane, Raymond,
petit producteur d’œufs bio
en centre Bretagne a un secret
bien gardé pour rendre ses
poules heureuses : leur déclamer
les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression
et aux prix imbattables
des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est
menacée. Il va avoir une idée
aussi folle qu’incroyable pour
tenter de sauver sa ferme,
sa famille et son couple : faire
le buzz sur Internet.

Du jour au lendemain,
Georges, 44 ans, décide de
tout plaquer pour s’acheter
ce blouson 100 % en daim.
Sa vie va basculer. Georges
devient obsédé par son
nouvel achat, s’endettant
et entretenant une relation
de possessivité et de jalousie.
Le Daim sera le film d’ouverture de la Quinzaine des
Réalisateurs du Festival
de Cannes 2019. Ce sera
le grand retour de l’acteur
Jean Dujardin, 8 ans après
son prix d’interprétation
masculine pour The Artist.
Scénariste, directeur de
la photographie, monteur
et compositeur de musique
électronique reconnu
internationalement sous
le pseudonyme de Mr. Oizo,
Quentin Dupieux arpentera
la Croisette neuf ans après
Rubber.

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 6 ANS

France • 1h47
AVEC William Lebghil, Doria Tillier,
Philippe Katerine…

Adapté de son propre roman et de sa
pièce de théâtre, Ivan Calbérac vous
convie à un formidable voyage, entre
humour et émotion, où rien ne se passera
comme prévu, mais où Venise, elle, sera
au rendez-vous. Télérama
Dim. 16 juin 15h & 19h
Mar. 18 juin 18h20

Dim. 16 juin 17h
Mar. 18 juin 20h15

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BEAUNE 2018
PRIX SPÉCIAL POLICE

David est un père de famille
comblé : une femme qu’il
aime, deux enfants adorables,
une bande de potes soudée.
Au retour de leurs dernières
vacances, David est interrogé
par la police dans le cadre
d’un meurtre. Rapidement,
l’enquête établit qu’il n’est pas
irréprochable. Même si son
meilleur ami et son avocat le
soutiennent, le doute se propage
dans son entourage…

Une mécanique redoutable. Critikat
Un thriller intense et troublant. Télérama
Sam. 22 juin 17h30
Mar. 25 juin 20h15

DE CLAUDE LELOUCH
France • 1h30
AVEC Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée…

Ils se sont connus voilà bien
longtemps. Un homme et une
femme, dont l’histoire d’amour
fulgurante et inattendue aura
révolutionné notre façon de voir
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien
pilote de course se perd un peu
sur les chemins de sa mémoire.
Pour l’aider, son fils va retrouver
celle que son père n’a pas su
garder mais qu’il évoque sans
cesse. Anne va revoir Jean-Louis.
Ils vont reprendre leur histoire
où ils l’avaient laissée…
Les deux acteurs principaux
se retrouvent ainsi, plus de 50
ans après Un homme et une
femme (Palme d’Or en 1966). Ce
nouveau film de Claude Lelouch
sera présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2019.

Dim. 23 juin 15h30

Sibyl est une romancière
reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d’écrire,
elle décide de quitter la plupart
de ses patients. Alors qu’elle
cherche l’inspiration, Margot,
une jeune actrice en détresse,
la supplie de la recevoir. En
plein tournage, elle est enceinte
de l’acteur principal… qui est
en couple avec la réalisatrice
du film. Tandis qu’elle lui
expose son dilemme passionnel,
Sibyl, fascinée, l’enregistre
secrètement. La parole de sa
patiente nourrit son roman et
la replonge dans le tourbillon
de son passé. Quand Margot
implore Sibyl de la rejoindre
à Stromboli pour la fin du
tournage, tout s’accélère à une
allure vertigineuse.
Sybil est le troisième film de
Justine Triet, après La bataille
de Solférino (2013) et Victoria
(2016).

L’évolution psychologique des personnages
mérite le détour. Le Figaro
Sam. 22 juin 19h20
Dim. 23 juin 17h30

Mar. 2 juil. 20h

Un petit bijou poétique, une comédie
irrésistible. Ouest France
Sam. 6 juil. 17h30
Dim. 7 juil. 16h
Mar. 9 juil. 18h30

Sam. 6 juil. 19h15
Dim. 7 juil. 17h50
Mar. 9 juil. 20h15

Woody a toujours privilégié
la joie et le bien-être de
ses jeunes propriétaires
(Andy puis Bonnie) et de ses
compagnons, n’hésitant pas
à prendre tous les risques
pour eux. Dans la chambre
de Bonnie, l’arrivée de Forky,
un nouveau jouet qui ne veut
pas en être un, met toute la
petite bande en émoi. C’est le
début d’une grande aventure
et d’un extraordinaire voyage
pour Woody et ses amis.
Le cowboy va découvrir à quel
point le monde peut être vaste
pour un jouet…

Mer. 10 juil. 14h30 & 16h30
Jeu. 11 juil. 14h30
Sam. 13 juil. 16h
Dim. 14 juil. 15h30
Mar. 16 juil. 14h30 & 16h30

Jérem s’installe dans la maison
de sa mémé pour y composer
son premier disque. Il y fait
la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte
de la start-up Digital Cool.
Elle le persuade de prendre
à l’essai Yves, un réfrigérateur
intelligent, censé lui simplifier
la vie…
Ce film sera présenté au
Festival de Cannes 2019,
dans le cadre de la Quinzaine
des Réalisateurs.

Sam. 13 juil. 18h
Dim. 14 juil. 17h30
Mar. 16 juil. 18h30

