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
PROGRAMME CINÉMA 01 49 58 17 17
ADMINISTRATION 01 49 58 17 01
MUSIQUE

FEU!
CHATTERTON
Jeunes prodiges du rock
français, les cinq membres
de Feu! Chatterton s’inscrivent
dans la lignée d’artistes
tels qu’Alain Bashung, Serge
Gainsbourg ou Noir Désir.
Leur premier album leur
a valu une nomination aux
Victoires de la musique et
une tournée de plus de deux
cents concerts. Leur second
album, aux accents exaltés et
oniriques, s’intitule L’Oiseleur.
Dans ce nouvel opus, sensualité et élégance se mêlent à des
textes aux inspirations très
littéraires.

Toujours en verve, entre apaisement
et tourmente, Feu! Chatterton continue
de tracer son chemin entre poésie
et rock. Luxe, rage et volupté.
Les Inrockuptibles
Ven. 22 mars 20h30
Scène Jacques Lecoq

PROGRAMME + BILLETTERIE WWW.TRR.FR

DANSE

MAY B
Inspirée par l’œuvre toute
en noire ironie de Samuel
Beckett, May B est sans
doute la pièce la plus emblématique de Maguy Marin.
Depuis sa création en 1981,
elle a été jouée plus de
700 fois à travers le monde !
Cette fresque où passent dix
naufragés, cousins et cousines
de nos solitudes, n’a rien
perdu de sa superbe. Les chefs
d’œuvre ont en commun cette
étrange propriété : le temps
n’a pas de prise sur eux…
Ce spectacle est accueilli dans
le cadre de la 20e Biennale
de danse du Val-de-Marne.

Jeu. 28 mars 20h30
Scène Jacques Lecoq
Atelier du regard sur May B
animé par l’équipe de la
Briqueterie / Biennale de danse
du Val de Marne.
Jeudi 28 mars, de 18h30 à 19h30,
médiathèque Elsa Triolet.

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
 page TRRVillejuif  compte trr_villejuif
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

 chaine Théâtre Romain Rolland – Villejuif

HORAIRES DE LA BILLETTERIE
MARDI 14H30 – 20H
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.

RESTEZ DÎNER !
Tous les soirs de spectacles dans la grande salle, la belle 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

MARS 19

SPECTACLES

Dimanche 17 mars, l’association Les enfants cuisinent prend
le relais et parfume l’accueil du théâtre d’une délicieuse odeur
de gaufres. Dégustation possible dès 15h.

TARIFS DES SPECTACLES

LES GARDES
CONTÉES

CENDRILLON, AVEC MA SŒUR…
1 place : 7 €
3 places : 18 € / places supp. : 6 €

Quand nos spectacles sont joués
en après-midi, toute la famille peut venir
au théâtre grâce aux gardes contées
mises en place depuis 7 ans au TRR !
Le principe est simple : pendant que les
adultes (et les enfants plus grands)
profitent d’un spectacle, les enfants
plus jeunes sont confiés à une
talentueuse conteuse, Carole Visconti,
qui les régale de ses belles histoires.

FEU! CHATTERTON
MAY B
Tarif plein : 30 €
Groupe, retraité : 25 €
Chômeur, - 26 ans, intermittent : 20 €
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Tarif plein : 22 €
Groupe, retraité : 18 €
Chômeur, - 26 ans, intermittent : 14 €
En famille : 26 € (2 places parents/enfants)

Inscription indispensable
01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr
Tarif 6 € par enfant (goûter compris)

TARIFS DU CINÉMA

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

BILLETS
Tarif plein : 6 €
Retraité, chômeur, - 26 ans, abonné… : 5 €
- 14 ans : 4 €

CENDRILLON, AVEC MA SŒUR…
À voir dès 6 ans
Samedi 16 mars 16h > 16h50
Garde contée 3 > 5 ans

CARTE 10 ENTRÉES
Tarif unique : 42 €
non nominative, valable 1 an

L’ORCHESTRE
NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
À voir dès 10 ans
Dimanche 17 mars 16h > 17h45
Garde contée 3 > 9 ans

Audio-description
pour le public malvoyant
Ce dispositif est accompagné
d’une visite tactile et d’un atelier
en amont du spectacle.
Inscription : 01 49 58 17 12.

CONTE MUSICAL / POUR ENFANTS

MUSIQUE / EN FAMILLE

CENDRILLON,
ORCHESTRE
AVEC MA SŒUR… NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE
Le récit de Cendrillon est ici
conté par deux sœurs, l’une
comédienne et l’autre pianiste.
Leurs langages artistiques
s’imbriquent dans une totale
harmonie. Elles ont choisi
pour texte la version des
frères Grimm, la plus percutante, sans fée ni carrosse.
Portées par la musique de
Prokofiev, les deux artistes
nous envoûtent avec cette
fable des temps anciens dans
laquelle la proximité avec la
nature s’oppose à la tyrannie
des apparences. Un spectacle
à voir dès 6 ans.

Mer. 13 mars 14h30
Sam. 16 mars 16h
Scène Églantine
Atelier parents/enfants
Sur la thématique du théâtre et du
conte, il s’agira de s’amuser en famille
à raconter une histoire en mots,
en images et en musique.
Samedi 16 mars de 10h30 à 12h.
Dès 6 ans, inscription 01 49 58 17 11.
Garde contée le temps du spectacle

L’ONDIF interprète la
Symphonie n°5 de Gustav
Mahler qui commence avec sa
célèbre sonnerie de trompette,
sur un rythme qui rappelle
La Cinquième de Beethoven.
Cette longue et grandiose
marche funèbre d’ouverture
en font l’une des œuvres
les plus tragiques de Malher.
Mais les élans orchestraux
reprennent rapidement le
dessus et ramènent avec
eux une énergie nouvelle.
C’est Mort à Venise de Luchino
Visconti qui a offert à cette
œuvre sa renommée. Les 95
musiciens de l’ONDIF sont
dirigés pour ce programme
par leur talentueux chef principal, Enrique Mazzola. Un
spectacle à voir dès 10 ans.

Directeur musical de l’Orchestre National
d’Île-de-France, Enrique Mazzola insuffle
aux musiciens et au public son généreux
enthousiasme. La Croix
Dim. 17 mars 16h
Scène Jacques Lecoq
Garde contée le temps du spectacle

WWW.TRR.FR

CINÉMA

DRAGONS 3 :
UNE INTIME
LE MONDE CACHÉ CONVICTION

RALPH 2.0

LA FAVORITE

WALT DISNEY STUDIOS

DE YÓRGOS LÁNTHIMOS

STUDIOS DREAMWORKS

DE ANTOINE RAIMBAULT

USA • 1h56 • VF

USA, Grande Bretagne, Irlande • 2h • VO

USA • 1h44 • VF

France • 1h50

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 6 ANS

AVEC Olivier Gourmet, Marina Foïs,
Laurent Lucas…

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 6 ANS

Harold est maintenant le
chef de Berk au côté d’Astrid,
alors que Krokmou est devenu
le leader des dragons. Ils
réalisent enfin leur rêve :
vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie
Eclair coïncide avec la plus
grande menace que le village
n’ait jamais connue, Harold
et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais
soupçonné l’existence. Alors
que leurs véritables destins
se révèlent, dragons et vikings
devront se battre ensemble
pour protéger tout ce qu’ils
chérissent.

Depuis que Nora a assisté
au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa
femme, elle est persuadée de
son innocence. Craignant une
erreur judiciaire, elle convainc
un ténor du barreau de le
défendre pour son second
procès en appel. Ensemble,
ils vont mener un combat
acharné contre l’injustice.
Mais alors que l’étau se
resserre autour de celui
que tous accusent, la quête
de vérité de Nora vire à
l’obsession.

Dragons 3 émerveille par son scénario
et sa prouesse technologique. CNews
Sam. 2 mars 16h
Dim. 3 mars 15h
Mar. 5 mars 14h30 & 16h35

Ce premier long-métrage, sur l’affaire
Viguier, est passionnant comme un polar.
Les Fiches du Cinéma
Construit comme un thriller, porté par
l’interprétation habitée de Marina Foïs et
d’Olivier Gourmet, Une Intime conviction
distille une réflexion passionnante sur
le fonctionnement de la justice française.
Le Parisien
Sam. 2 mars 18h05
Dim. 3 mars 17h10
Mar. 5 mars 18h40

Ralph quitte l’univers des jeux
d’arcade pour s’aventurer
dans le monde sans limite
d’Internet. Avec son amie
Vanellope von Schweetz, ils
sont à la recherche d’une pièce
de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu
vidéo dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par le
monde qui les entoure, ils
vont devoir demander de l’aide
aux habitants d’Internet, les
Netizens, et notamment à
Yesss, l’algorithme principal,
le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

On retrouve ce qui faisait la force du
premier film : les références à la pop
culture, l’humour, l’attachement aux
personnages. Disney joue avec ses
propres codes, et ose même s’attaquer
aux clichés sur ses princesses, pour
notre plus grand plaisir !
Toutelaculture.com

SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER

GRÂCE À DIEU

VICE

DE FRANÇOIS OZON

DE BARRY JENKINS

France, Belgique • 2h17

AVEC Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone…

USA • 1h59 • VO

GOLDEN GLOBES – MEILLEURE ACTRICE
DANS UNE COMÉDIE
MOSTRA DE VENISE – MEILLEURE
INTERPRÉTATION FÉMININE

AVEC KiKi Layne, Stephan James, Regina Kings…

AVEC Melvil Poupaud, Swann Arlaud,
Josiane Balasko…

Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la France sont en
guerre. Toutefois, à la cour, la
mode est aux courses de canards
et à la dégustation d’ananas.
La reine Anne, à la santé fragile,
occupe le trône tandis que
son amie Lady Sarah gouverne
le pays à sa place. Lorsqu’une
nouvelle servante, Abigail Hill,
arrive à la cour, Lady Sarah
la prend sous son aile. Alors
que les enjeux politiques de la
guerre absorbent Sarah, Abigail
devient la nouvelle confidente
de la reine. Cette amitié naissante donne à la jeune femme
l’occasion de satisfaire ses
ambitions.

Harlem, dans les années 70.
Tish et Fonny s’aiment depuis
toujours et envisagent de se
marier. Alors qu’ils s’apprêtent
à avoir un enfant, le jeune
homme est victime d’une
erreur judiciaire, il est arrêté
et incarcéré. Avec l’aide de
sa famille, Tish s’engage dans
un combat acharné pour
prouver l’innocence de Fonny
et le faire libérer.

Yórgos Lánthimos maîtrise son art
à la perfection. CNews

Mer. 6 mars 14h30

Un huis clos explosif, aussi cru que raffiné.
Télérama

Jeu. 7 mars 14h30

Sam. 9 mars 16h45

Sam. 9 mars 14h30

Dim. 10 mars 17h25

Dim. 10 mars 15h

Mar. 12 mars 20h20

GOLDEN GLOBES – MEILLEURE ACTRICE
DANS UN SECOND RÔLE

Un élan de délicatesse qui porte
au sommet à la fois la littérature
et le cinéma. Le Monde
La mise en scène, d’une élégance infinie,
souligne les émotions des deux protagonistes, incarnés avec force par deux
acteurs prometteurs. Télé Loisirs
Sam. 9 mars 19h10
Mar. 12 mars 18h

Alexandre vit à Lyon avec sa
femme et ses enfants. Un jour,
il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui officie
toujours auprès d’enfants. Il
se lance alors dans un combat,
très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes
du prêtre. Ils souhaitent
« libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces
aveux ne laisseront personne
indemne.
François Ozon, réalisateur
de Sous le sable (2000), Huit
femmes (2002), ou encore
Potiche (2010), livre une œuvre
percutante.

Une œuvre aussi puissante que subtile.
Première
Un grand film passionnant et explosif.
L’Obs
Sam. 16 mars 17h20
Mar. 19 mars 18h
Printemps du Cinéma
Tarif unique 4€

DE ADAM MCKAY

LE MYSTÈRE
HENRI PICK

JUSQU’ICI
TOUT VA BIEN

USA • 2h12 • VO

DE RÉMI BEZANÇON

AVEC Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell…
GOLDEN GLOBES – MEILLEURE COMÉDIE
& MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE
OSCARS 2019 – 8 NOMINATIONS
DONT MEILLEUR FILM

Fin connaisseur des arcanes
de la politique américaine,
Dick Cheney a réussi, sans faire
de bruit, à se faire élire viceprésident aux côtés de George
W. Bush. Devenu l’homme
le plus puissant du pays, il a
largement contribué à imposer
un nouvel ordre mondial dont
on sent encore les conséquences
aujourd’hui…

Le meilleur film de l’année.
The Hollywood Reporter
Une peinture grinçante et glaçante de
l’ombre du pouvoir exécutif américain
sous le gouvernement Bush. Portée par
l’incarnation bluffante de Christian Bale,
Vice est une comédie dramatique satirique.
Cinécinéphile.com
Sam. 16 mars 20h
Mar. 19 mars 20h35
Printemps du Cinéma
Tarif unique 4€

MAGUY MARIN
LA GRANDE
L’URGENCE D’AGIR AVENTURE LEGO 2

DE MOHAMED HAMIDI

DAMIEN
VEUT CHANGER
LE MONDE

DE DAVID MAMBOUCH

DE MIKE MITCHELL

France • 1h40

France • 1h30

DE XAVIER DE CHOUDENS

France • 1h50

USA • 1h47 • VF

AVEC Fabrice Luchini, Camille Cottin…

AVEC Gilles Lellouche, Malik Benthalha,
Sabrina Ouazani…

France • 1h36

Depuis plus de 35 ans, Maguy
Marin s’est imposée comme
une chorégraphe majeure et
incontournable de la scène
mondiale. Fille d’immigrés
espagnols, son œuvre est un
coup de poing joyeux et rageur
dans le visage de la barbarie.
Son parcours et ses prises de
positions politiques engagent
à l’audace, au courage, au
combat. En 1981, son spectacle
phare, May B, bouleverse tout
ce qu’on croyait savoir de la
danse.
Une représentation de cette
pièce mythique sera donnée
au Théâtre Romain Rolland, le
jeudi 28 mars à 20h30, dans le
cadre de la Biennale de danse
du Val-de-Marne.

AVEC LES VOIX DE Tal, Arnaud Ducret…

Dans une étrange bibliothèque
au cœur de la Bretagne, une
éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide
aussitôt de publier. Le roman
devient un best-seller. Mais
son auteur, Henri Pick, pizzaïolo
breton décédé deux ans plus
tôt, n’aurait selon sa veuve
jamais écrit autre chose que
ses listes de courses… Persuadé
qu’il s’agit d’une imposture, un
célèbre critique littéraire décide
de mener l’enquête avec l’aide
inattendue de la fille d’Henri
Pick.
Rémi Bezançon, auteur du très
beau film Le premier jour du
reste de ta vie, réalise avec ce
nouveau long-métrage une
adaptation du célèbre roman
éponyme de David Foenkinos.

FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ – PRIX DU PUBLIC

Fred Bartel est le charismatique
patron d’une agence de communication parisienne branchée,
Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint
par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son
entreprise à La Courneuve. Fred
et son équipe y font la rencontre
de Samy, un jeune de banlieue
qui va vite se proposer de leur
apprendre les règles et usages à
adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy
Few comme pour les habitants,
ce choc des cultures sera le
début d’une grande histoire !
Tout le monde devra essayer
de cohabiter et de mettre fin
aux idées préconçues…

Sam. 23 mars 17h

Sam. 23 mars 19h

Dim. 24 mars 15h15

Dim. 24 mars 17h20

Mar. 26 mars 18h

Mar. 26 mars 20h

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...

Sam. 30 mars 17h
Dim. 31 mars 17h15
Mar. 2 avril 20h

May B : l’un des chefs d’œuvre de XXe
siècle. Carolyn Carlson
Une chorégraphe engagée et habitée
par la grâce. Les Échos
Sam. 30 mars 19h10

FILM D’ANIMATION
À VOIR DÈS 6 ANS

Alors que les habitants de
Bricksburg coulent des jours
heureux depuis cinq ans, une
nouvelle et terrible menace se
profile à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des
confins de l’espace détruisent
tout sur leur passage ! Pour
vaincre ces redoutables
ennemis et rétablir la paix
dans l’univers Lego, Emmet,
Lucy, Batman et leurs amis
devront explorer des mondes
lointains et inconnus. Ils
découvriront une étrange
galaxie où chaque situation est
une comédie musicale ! Cette
nouvelle aventure mettra à
l’épreuve leur courage, leur
créativité et leurs facultés de
Maîtres Constructeurs…

Dim. 31 mars 15h

