venez sereins
au trr
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.

Mandibules

DE RUBEN ALVES

DE QUENTIN DUPIEUX

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

Comédie fantastique • France • 1h17
Avec David Marsais, Grégoire Ludig,
Adèle Exarchopoulos

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…

Lorsqu’il déploie son duvet
au bord de la plage pour
une nuit à la belle étoile,
Manu est du genre à mettre
de côté le concept de marée
et à se retrouver trempé le
lendemain matin. C’est dans
ces conditions qu’un individu
louche vient lui proposer
de transférer une mallette à
un mystérieux contact pour
500 billets. Manu décide alors
de faire profiter son meilleur
pote Jean-Gab de ce bon
plan. Les choses se compli
quent pour les deux acolytes
(humoristes du Palmashow)
lorsqu’ils découvrent
une énorme mouche dans
le coffre de leur voiture.
Saisissant l’opportunité,
le duo décide de dresser le
gigantesque diptère pour en
tirer un maximum d’argent.

Une joyeuse ode à la
tolérance. Cineseries.com
Un film lumineux et drôle,
une comédie sociétale juste
et bouleversante. Europe 1
Sam. 2 janv. • 17h
Dim. 3 janv. • 17h

Quentin Dupieux livre des
sommets d’absurdité où le
rythme est parfaitement
maîtrisé et ne retombe jamais.
Cinéseries.com
Sam. 2 janv. • 19h25
Mar. 5 janv. • 19h25

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

REPORTS DE SPECTACLES

TARIFS du spectacle

Les spectacles initialement prévus
en novembre et en décembre 2020
sont tous reportés.

En sortant de l’école
1 place : 7 €
3 places : 18€
Places supplémentaires : 6 €

Retrouvez Nora Hamzawi
samedi 29 mai à 19h
pour clore l’année en beauté !
Sont reportés sur la saison 21/22 :
Tropique de la violence / Le Fil / Trans /
Allegria / Les Couleurs de l’air /
Jusque dans vos bras
Les spectateurs en possession de billets
pour ces spectacles, seront contactés
par le service billetterie afin de procéder
à l’échange ou au remboursement des places
(le report des billets sur la saison 21/22
n’étant malheureusement pas envisageable).

TARIFS DU CINÉMA
Billets Tarif plein : 6€
Sénior (60 ans et +), demandeur d’emploi,
-26 ans, abonné du TRR : 5€
-14 ans : 4€
Carte 10 entrées : 42€ (tarif unique)
Carte non nominative, valable 1 an

TRR
Billetterie 01 49 58 17 00 • reservation@trr.fr
Programme cinéma 01 49 58 17 17
Administration 01 49 58 17 01

Le service billetterie
reste à votre disposition
Du 1er au 15 décembre :
• par e-mail reservation@trr.fr
• par téléphone, du mardi au vendredi
de 14h à 17h, au 01 49 58 17 00
Du 15 au 22 décembre
Et à partir du 5 janvier :
Dans le hall de la scène Jacques Lecoq
18 rue Eugène Varlin • Villejuif
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

Rejoignez-nous sur

  • www.trr.fr

TRR

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF

Conception graphique et photographie Atelier Marge Design • 2020

Miss

THÉÂTRE
ROMAIN ROLLAND
VILLEJUIF
TRR_Villejuif #TRRetMoi

DÉC

Spect.

Cinéma

CINÉ-CONCERT

Adieu les cons

En sortant
de l’école
Musique Julien Divisia,
Frédéric Marchand, Pablo Pico,
Yan Volsy
Textes Jacques Prévert,
Robert Desnos, Guillaume Apollinaire

Plaisir des yeux et des
oreilles, ce ciné-concert
ne laisse aucune place
à l’ennui !
Au programme : 16 courts
métrages. 16 petits bijoux
de trois minutes, d’une
diversité épatante, imaginés
par les jeunes talents
du cinéma d’animation
autour de textes de Jacques
Prévert, Robert Desnos
et Guillaume Apollinaire.
Grâce à l’instrumentarium
étendu des quatre musiciens
(piano, guitare, accordéon,
mélodica, synthétiseurs,
ukulélé, clarinette,
batterie...), le spectacle
offre un voyage coloré et
joliment contrasté dans ces
différents univers poétiques,
populaire, surréaliste ou
humoristique… mais toujours
sensible.
Jeu. 17 déc. 19h30
Scène Lecoq
Pour enfants dès 6 ans

Drunk

Petit Vampire

DE ALBERT DUPONTEL

DE THOMAS VINTERBERG

DE JOANN SFAR

Comédie • France • 1h27
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel,
Nicolas Marié…
Bayard de la meilleure interprétation
FIFF Namur 2020

Drame • Danemark • 1h55 • VO
Avec Mads Mikkelsen,
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe…
Sélection officielle
Festival de Cannes 2020

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

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, quinquagénaire en plein burn out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans
une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

Quatre amis professeurs
décident de mettre en
pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon
laquelle l’homme aurait dès
la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève
le défi de se maintenir à un
taux d’alcoolémie constant,
en espérant tous que leur vie,
personnelle et professionnelle,
n’en sera que meilleure !
Si dans un premier temps les
résultats sont encourageants,
la situation devient rapidement
hors de contrôle…

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
Mar. 15 déc. • 19h15
Sam. 19 déc. • 16h45
Dim. 20 déc. • 17h
Mar. 22 déc. • 16h45

Le Danois Thomas Vinterberg
réalise un film enlevé, tendre
et drôle. Le Monde
Sam. 19 déc. • 18h50
Mar. 22 déc. • 18h50

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
Dim. 20 déc. • 15h
Mar. 22 déc. • 14h30

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

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
– accompagnés de leurs amis
Biggie, Chenille, Satin, Cooper
et Guy Diamond – partent
visiter tous les autres territoires
pour unifier les Trolls contre
Reine Barb.
Mer. 23 déc. • 14h20
Sam. 26 déc. • 16h
Mar. 29 déc. • 14h30

Calamity,
une enfance
de Martha
Jane Cannary
DE RÉMI CHAYÉ
Film d’animation • France, Danemark • 1h24
Avec les voix de Salomé Boulven,
Alexandra Lamy, Alexis Tomassian…
À voir en famille dès 6 ans
Cristal du long métrage – Festival du film
d’animation d’Annecy 2020

1863, dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, le
père de Martha Jane se blesse.
C’est elle qui doit conduire le
chariot familial et soigner les
chevaux. Et comme c’est plus
pratique pour faire du cheval,
elle n’hésite pas à passer un
pantalon. C’est l’audace de
trop pour Abraham, le chef du
convoi. Accusée de vol, Martha
est obligée de fuir. Habillée
en garçon, à la recherche
des preuves de son innocence,
elle découvre un monde en
construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une
aventure pleine de dangers et
riche en rencontres qui, étape
par étape, révélera la mythique
Calamity Jane.
Mer. 23 déc. • 16h30
Dim. 27 déc. • 15h
Mar. 29 déc. • 16h40

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

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.
Un Louis Garrel flambant
neuf, chargé en munitions
comiques, dont chaque
réplique fait mouche.
Le Bleu du Miroir
Sam. 26 déc. • 19h
Dim. 27 déc. • 17h05
Mar. 29 déc. • 19h15

Les Elfkins,
Opération
pâtisserie
DE UTE VON MÜNCHOW-POHL
Film d’animation • Allemagne • 1h18
À voir en famille dès 5 ans

Parfois, l’aventure, ce n’est
pas du gâteau !
Ces petits Elfes apprentis
pâtissiers en font les frais
dans un film d’animation
pour Noël qui ne manque pas
de gourmandise.
Elfie est une petite Elfkins qui
vit dans le monde secret des
lutins. Elle rêve de rencontrer
des humains et décide un jour
de partir à l’aventure.
Elfie tombe sur Théo, un chef
pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette.
Sa nouvelle mission ? Sauver
la petite boutique !
Mer. 30 déc. • 14h30
Dim. 3 janv. • 15h

Le Peuple Loup
DE TOMM MOORE, ROSS STEWART
Film d’animation • Irlande, USA,
Luxembourg • 1h40
À voir en famille dès 8 ans

En Irlande, à une époque
où règnent les superstitions
et la magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans, aide son père
à chasser la dernière meute
de loups.
Un jour, lors d’une battue
en forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour,
louve la nuit.
Désormais, pour Robyn ayant
rejoint elle aussi le peuple
des loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien des
hommes !
Une aventure qui laisse la part
belle à l’amitié, à l’intelligence
féminine, au fantastique et
à l’importance de préserver
les grands espaces habités
par les animaux sauvages.
Lamuse.fr
Mer. 30 déc. • 16h30
Sam. 2 janv. • 14h40

