Depuis maintenant 25 ans les étudiants de l’ENTPE (Ecole Nationale des
Travaux Publics de l'Etat) organisent un festival international de théâtre
universitaire : les ReuTeuLeu (Rencontres Théâtrales de Lyon). L’échange culturel,
la découverte artistique et les festivités sont au cœur de cet évènement qui tient
place pendant 5 jours et 5 nuits. Troupes étrangères et françaises, principalement
universitaires, sont conviées pour animer cette semaine inoubliable créant un
spectacle continu.
Les éditions successives ont revêtu des formes variées, changeant au gré
de l’équipe organisatrice. Cela fait 3 ans que les différents responsables souhaitent
ouvrir le campus, permettre des rencontres multiculturelles au sein même de
Vaulx-en-Velin. Ainsi, grâce au soutien du service culturel de la mairie, de celui du
Centre Culturel Charlie Chaplin et à l’enthousiasme du gérant du Grand Café de la
Mairie pour notre projet, le festival innove et sort de ses murs.
Aujourd’hui, nous sommes ravis de pouvoir affirmer que le festival investira 3 lieux
clés du centre-ville : le Centre Culturel Charlie Chaplin, le Grand Café de la Mairie
et l'ENTPE

La ville de Vaulx-en-Velin et le Centre Culturel Charlie Chaplin
Grâce au soutien fort de la ville et notamment du délégué à la culture
Nassreddine Hassani, une collaboration fructueuse entre le Centre Culturel
Charlie Chaplin et l’équipe des ReuTeuLeu a été possible. Le Centre Culturel
nous fait ainsi l’honneur de nous inviter pour l’ouverture du festival, le lundi 10
février 2014.

L’amphithéâtre de l’ENTPE

Le Grand Café de la Mairie

Au sein même de l’école, cet
espace scénique accueille
traditionnellement
deux
spectacles par soir ainsi que
les concerts qui clôturent les
soirées. L’école revêt les
couleurs du festival en se
recouvrant de moquette.

Animés par la volonté commune d’affirmer
la culture en tant que vecteur d’intégration
et de rencontres, Amar Lamri et l’équipe
organisatrice des ReuTeuLeu ont monté un
projet commun. Le Grand Café de la Mairie
est ainsi devenu second lieu du festival,
permettant de proposer un panel plus vaste
de spectacles et d’ambiances.

Venez découvrir cet univers
éphémère !

Passionnés ou simplement
n’hésitez pas à passer !

curieux,

Le Festival

Les 25èmes ReuTeuLeu

Le Centre Culturel Charlie Chaplin - 20h
> Les naufragés de Plaute - Groupe de Théâtre Antique de l'université de
Neuchâtel, Suisse
> « The truly truth on the truly truly story about the truly quest of the Graaleux
ou La vérité sur la véritable histoire véridique de la véritable quête du Graaleux»
- Compagnie Lune Noire, Lyon

Mardi 11 février 2014
Le Grand Café de la Mairie - 18h
> Les Kiffes et Rires démarrent leur Road-Trip à Vaulx-en-Velin - Les Kiffes et
Rires, Lyon
L'amphithéâtre de l'ENTPE - 20h
> Langage - Théâtre université de Franche-Comté, Besançon
> Tremblement de corps - Atelier ouverture Azo, Bénin

Mercredi 12 février 2014
Le Grand Café de la Mairie - 18h
> Contes africains - Atelier ouverture Azo, Bénin
L'amphithéâtre de l'ENTPE - 20h
> Les urgences - Les Fous de la rampe, compagnie universitaire de l'ESTP, Paris
> Match d'improvisation - avec la troupe d'improvisation de l'ENTPE et les
troupes invitées

Jeudi 13 février 2014
Le Grand Café de la Mairie - 18h
> Roméo & Juliette ? - Les Impromptus, troupe étudiante lyonnaise
L'amphithéâtre de l'ENTPE - 20h
> There is a bear - Troupe irlandaise
> Fins de services - Troupe de l'ENTPE et de l'ENSAL, Vaulx-en-Velin

Vendredi 14 février 2014
L'amphithéâtre de l'ENTPE - 20h
> Les mangeuses de chocolat - Les Artcooliques, Macédoine
> Hiboux, bijoux ... cailloux! - Les dés trempés, troupe de l'ENTPE, Vaulx-en-Velin

Programme

Lundi 10 février 2014

Pour marquer l’évènement, la forme change mais l’esprit
reste : trois lieux de spectacles dans Vaulx-en-Velin pour
promouvoir une même idée, l’échange culturel comme vecteur
de rencontres et de partages.
Ces trois lieux du festival international de théâtre étudiant Le Centre Culturel Charlie Chaplin, Le Grand Café de la Mairie et
l’ENTPE – permettront de présenter une diversité de spectacles
destinés à un public varié. Il y en aura pour tous les goûts !
Le Centre Charlie Chaplin nous fait l’honneur de nous
accueillir pour la soirée d’ouverture, où sera interprétée une
pièce antique revisitée par des étudiants suisses de Neuchâtel,
suivie d’un pot d’accueil puis d’une pièce de mumming play,
style tout particulier et extravagant, joué par une troupe
lyonnaise, la Compagnie Lune Noire. Afin de prolonger la soirée
dans une ambiance festive et conviviale, l’ENTPE accueillera
ceux qui le souhaitent au sein de son foyer-bar pour le concert
de Yeast, groupe de rock lyonnais.
Les ReuTeuLeu ont vocation à s’ouvrir à la ville, aux
passionnés de théâtre comme aux curieux, afin qu’étudiants,
habitants de Vaulx-en-Velin, de Lyon et acteurs de tous horizons
puissent échanger autour du théâtre et de l’art du spectacle.
Nous espérons vous voir nombreux du 10 au 14 février !

Nathalie Léglise
responsable des 25ème ReuTeuLeu

Edito

Les Rencontres Théâtrales de Lyon (ReuTeuLeu) fêtent leur
25ème anniversaire !

> Les naufragés de Plaute - Groupe de Théâtre
Antique de l'université de Neuchâtel, Suisse
Un terrible naufrage provoqué par un dieu fait échouer sur une côte
d’Afrique du Nord le proxénète Labrax, son sbire Charmidès,
Palabra, une femme libre kidnappée dans son enfance et réduite en
esclavage, et Ampoulisque, la suivante de cette dernière. Dans la
tempête disparait la valise contenant l’or du maquereau et les objets
fétiches de Palabra, qui permettaient d’identifier ses parents. Sur la
plage, ces personnages rencontrent les habitants, parmi lesquels nul
autre que Démonès, le père désespéré de la jeune fille…Après de
nombreuses tribulations, la pêche miraculeuse de la valise par
l’esclave Gripus permet les retrouvailles familiales, tout en
engendrant de belles disputes autour de questions d’argent et de
liberté.

> « The truly truth on the truly truly story about the
truly quest of the Graaleux ou La vérité sur la
véritable histoire véridique de la véritable quête du
Graaleux » - Compagnie Lune Noire, Lyon
Partez à la recherche du Graaleux !
Attention ! Il n’y a pas de place pour les couards
Vous allez pénétrer dans la forêt de Brocéliande
Et ce ne sera pas de la poire !
De nombreux obstacles vous rencontrerez
Créatures de rêve, toxiques, ou aliénées
Merlin n’attend que vous!
THE WORLD IS WAITING FOR YOU!!!
Sortirez-vous de cette aventure…………………………… alive???

Lundi 10 février 2014

Soirée d’ouverture
au Centre Culturel Charlie Chaplin 20h

Le Grand Café de la Mairie - 18h
> Les Kiffes et Rires démarrent leur Road-Trip à
Vaulx-en-Velin - Les Kiffes et Rires, Lyon
Les comédiens de cette troupe écrivent, mettent en scène et
jouent les sketchs de leur spectacle de café-théâtre. Sous l'œil
expert de leur professeur Thierry Marconnet, chaque comédien
apporte son univers à travers ses écrits et son jeu de scène dans
des sketchs pouvant aller du mime à la parodie avec même de la
musique live et de la danse.

L'amphithéâtre de l'ENTPE - 20h
> Langage - Théâtre université de Franche-Comté,
Besançon
Cette comédie nous plonge dans un laboratoire international de
langue à l'intérieur duquel d'éminents linguistes se livrent à de
nombreuses expériences fantaisistes. Leurs passions : la science du
langage, la phonétique, la science de la prononciation. Ce
spectacle « véritable herbier de la flore verbale » est une
promenade à travers les curiosités du langage vivant pour montrer
encore que la parole peut changer le monde.

> Tremblement de corps - Atelier ouverture Azo,
Bénin
Mme Majoie Ramzi, la Première Dame, est une femme négligée
par son époux le Président Ali Ramzi. A la faveur de la journée
nationale de féminisation des discours, elle accepte d'accorder un
entretien au célèbre journaliste Salem Sachou dans sa résidence
personnelle. Très vite ce dernier découvre que la vraie intention
de la Première Dame est ailleurs. L’action devient un affrontement
passionnel.

Mardi 11 février 2014

2 lieux, 3 spectacles

Le Grand Café de la mairie – 18h
> Contes Africains - Ateliers Ouverture Azo, Bénin
La troupe des Ateliers Ouverture Azo, après sa prestation à
l'amphithéâtre de l'ENTPE, propose une soirée "contes africains"
afin de partager sa culture. Venez (re)découvrir cette troupe dans
un espace plus intimiste.

L'amphithéâtre de l'ENTPE - 20h
> Les urgences - Les Fous de la rampe, compagnie
universitaire de l'ESTP, Paris
Urgences de l’hôpital de St Denis. L’accueil est bondé de patients
aux pathologies plus ou moins étranges !
Roselyne, Micheline et Christine, trois standardistes, sont là pour
gérer ce défilé sans fin de malades.
Elles sont les témoins privilégiés des catastrophes qui, bien
entendu, ne vont pas tarder à se déclencher !
Ce trio de choc arrivera-t-il à maintenir un semblant de sérénité à
l’accueil des urgences ?

> Match d'improvisation - Avec la troupe
d'improvisation de l'ENTPE et les trouves invitées
La troupe d'improvisation de l'ENTPE organise un match
d'improvisation dans les règles de l'art. Si ses membres participent
au match, tous les membres des troupes participant au festival
sont les bienvenus !
Des équipes mixtes s'affrontent sur la scène de l'amphithéâtre
pour le bonheur des spectateurs.

Mercredi 12 février 2014

2 lieux, 3 spectacles

Le Grand Café de la mairie – 18h
> Roméo & Juliette ? - Les Impromptus, troupe
étudiante lyonnaise
Ils sont dix jeunes entre 18 et 20 ans. Ils sont tous Roméo et
Juliette. Avec vous, ils vont partager leurs expériences, leurs
espoirs, leurs illusions et leurs désillusions.
Autour du mythe de Shakespeare, c'est une variation aux formes
ouvertes à tous les genres qu'ils vous proposent : écritures
personnelles, montages de texte, musique, danse, philosophie
mais aussi blagues absurdes et parodiques... Un méli mélo
joyeux et personnel qu'ils souhaitent partager avec vous !

L'amphithéâtre de l'ENTPE - 20h
> There is a bear - Troupe irlandaise
Quatre adolescents participent au programme de formation de
la jeunesse à Belfast en 1986, dans une ambiance de grande
violence civile, policière et militaire. Ce programme est dirigé
par un travailleur social déterminé qui tente de leur montrer
comment tirer le meilleur de leur vie.
Le jeu des acteurs est très convaincant dans une période de
l'histoire irlandaise délicate avec une vérité déchirante.

> Fins de services - Troupe de l'ENTPE et de
l'ENSAL, Vaulx-en-Velin
Comique et satirique
Les exclusions du monde du travail, d’une société normalisée
par des codes, des rythmes, d’un langage qui sont ceux de la
rentabilité économique. Cette rentabilité économique qui
impose sa dictature à l’ensemble des rouages sociaux.

Jeudi 13 février 2014

2 lieux, 3 spectacles

20h

>Les mangeuses de chocolat - Les Artcooliques,
Macédoine
Noir, blanc, parsemé d'amandes ou de noisettes, le chocolat et
ses douces saveurs vont vous enivrer dans cette pièce. Les
personnages ont tous en commun une relation particulière au
chocolat : ils en sont DÉPENDANTS ! À travers une thérapie aux
tonalités burlesques, les patients vont tenter d'identifier leur
évènement déclencheur en plongeant dans leurs souvenirs les
plus profonds. La salle de thérapie va se faire le lieu de
dévoilements de personnalités singulières : même la
thérapeute revêtira le masque de patiente. Inversion des rôles,
présence fantomatique de chocolat, cette adaptation libre de la
pièce de Philippe Blasband vous convie à un voyage
rocambolesque aux saveurs douces et amères du chocolat.

> Hiboux, bijoux ... cailloux! - Les dés trempés,
troupe de l'ENTPE, Vaulx-en-Velin
Juste avant de mourir, la vieille tante Pélagie fait parvenir à 7
membres de sa famille la même lettre, les invitant à trouver un
sac de bijoux caché dans sa maison avant que l’Etat ne s’en
saisisse.
Qui des 7 proches trouvera le trésor en premier ?
La vindicative Patty ? Ce pleutre d’Eudes ?
Le grossier Charly ou bien la délicieuse Milou ?
A moins que la sulfureuse Gloria n’arrive à la souffler sous le
nez de ce laidron de Coline ?
Et pourquoi pas cette vipère d’Antoine ?
Chasse au trésor, règlement de compte, mesquineries et
secrets de famille seront au rendez-vous !

Vendredi 14 février 2014

Soirée de clôture
à l'amphithéâtre de l'ENTPE

Centre Culturel Charlie Chaplin : place de la Nation 69 120 Vaulx-en-Velin
Grand Café de la Mairie : 18 rue Maurice Audin 69 120 Vaulx-en-Velin
Amphithéâtre de l'ENTPE : 3 rue Maurice Audin 69 120 Vaulx-en-Velin
Transports en commun : Metro A Laurent Bonnevay puis/ou lignes C3, C8
ou 57 arrêt Vaulx-HDV-Campus
Transports individuels : parking de l'ENTPE

Billetterie
Tous les spectacles se déroulant au Grand Café de la Mairie sont gratuits.
Pour les spectacles au Centre Culturel Charlie Chaplin et à l'amphithéâtre
de l'ENTPE :
Pass 1 jour (au choix) : 7€
Pass 3 jours (au choix) : 18€
Pass 5 jours (au choix) : 25€
Réservations par e-mail à reservations.reuteuleu@gmail.com ou par
téléphone au 06 75 69 75 02 (Fanny Buffandeau)

Plus d'infos sur le site des Reuteuleu : www.reuteuleu.aeitpe.fr
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Nathalie Léglise
nathalie.leglise@entpe.fr
06 49 55 91 53

Sarah Ancilotto
sarah.ancilotto@entpe.fr
06 84 68 77 45
Adrian Polo
adrian.polo@entpe.fr
06 63 93 80 77
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