
DU 14 AU 25 JUIN 2017

Informations pratiques
Renseignements et réservations Culture 70 :
03 84 75 36 37 / reservation@culture70.fr

La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début de chaque spectacle.  

Les réservations non retirées sont remises en vente 10 min. avant le début du spectacle.

Programme complet sur www.culture70.fr

Le Rendez-vous Théâtre, initié et organisé par l’association Les Rendez-vous, est proposé 

par Culture 70 dans le cadre du ”Pack Culturel Haute-Saône 2020“ avec le soutien du 

Département de la Haute-Saône et de la Communauté de communes de la Haute-Comté  

et en partenariat avec le Théâtre des Forges de Pesmes et la commune de Servance.

 
Conception : Alto - solutions artistiques   

Impression : Imprimerie du Département de la Haute-Saône, 70006 Vesoul  

Fougerolles / Place de la salle des fêtes

Un grand merci aux collèges de Saint-Loup et Fougerolles ainsi qu’à la médiathèque de Fontaine-

Lès-Luxeuil d’avoir accueilli Damien Luce en avril autour d’ateliers et de lecture théâtralisées !



Pour sa 1re édition, le Rendez-vous Théâtre vous invite à suivre le 
parcours d’une nouvelle pièce : M. Loupiote, une histoire d’amour 
à quatre cœurs écrite et mise en scène par Damien Luce, et 
interprétée par Damien Luce, Damien Henno et Marie-Hélène Leyrit.

Sous la Bulle, également :

D a m i n o 
Damien Luce 

D a d o u 
Damien Henno 

T i t o  & T i t o u  
Marie-Hélène Leyrit

Une pièce 100 % haute-saônoise ! 

De l’amour, une ode à la différence 

tantôt tendre et surtout comique, 

M. Loupiote sera sous la Bulle de 

Fougerolles du 14 au 25 juin 2017.  

Puis la pièce poursuivra son chemin 

dans le département, à l’occasion  

d’une tournée du 29 juin au 2 juillet  

qui amènera notre équipe d’artistes  

à Servance et à Pesmes.

M. Loupiote, c’est l’histoire de…

…Damino, qui, depuis qu’il est en 

âge de tenir sur ses deux pattes, 

observe à l’aide d’une longue-vue sa 

voisine, Tito, dont il est secrètement 

amoureux. Damino n’a jamais trouvé 

le courage de lui parler. Et les milliers 

de lettres écrites et jamais expédiées 

qu’il lui a écrites forment un immense 

château de cartes au milieu de son 

salon. Dadou, l’ami un peu spécial  

de Damino, décide un jour de 

conspirer pour faire se rencontrer 

Damino et Tito…

Retrouvez toute l'actualité  
du Rendez-vous Théâtre sur la page 

Facebook des Rendez-vous !

Représentations sous la Bulle : 

* le vendredi 23 juin à 20 h 30 

* le dimanche 25 juin à 18 heures
5 €  (gratuit -16 ans)

Tournée en Haute-Saône :

* les 29 juin et 2 juillet à Servance 

* le 30 juin et 1er juillet à Pesmes

Dates

À vos tablettes ! propose à des 

élèves des collèges de s’approprier 

le Rendez-vous Théâtre en réalisant 

de courts films à partir de tablettes 

numériques. À l’heure où tous les 

collèges de Haute-Saône sont sur le 

point d’être équipés, nous donnons 

aux élèves et aux professeurs la 

possibilité de s’initier à un usage 

de cet outil numérique au service 

de la création. Partenaire du projet, 

Canopé 70 mettra à la disposition 

des collégiens des tablettes 

Ipad. À vos tablettes ! bénéficiera 

également de leur compétence 

dans l’accompagnement de projets 

éducatifs et numériques et de son 

expérience dans la formation des 

professeurs et des élèves. 

* 16 juin : Collège de Fougerolles

* 20 juin : Collège de Vauvillers

* 22 juin : Collège de Mélisey

* 25 juin à 17 heures : Projection des films 
des collégiens 

Dates

Le 17 juin, à 19 heures, venez fêter avec nous le début du Rendez-vous Théâtre. 

Nous vous attendons sous la Bulle à Fougerolles. Au programme : rencontre 

avec les comédiens, apéritif convivial, et quelques surprises...

Soirée de lancement du Rendez-vous Théâtre le 17 juin à 19 heures

Un projet audiovisuel à destination des collégiens : À vos tablettes !

À vos tablettes ! est initié et organisé 
par l’association Les Rendez-vous dans 
le cadre du Rendez-vous Théâtre en 
partenariat avec Canopé 70, le lycée Louis 
Lumière de Luxeuil-les-Bains et Culture70.

Les enfants de la troupe de théâtre amateur de Selles rencontrent les 

comédiens de M. Loupiote pour un moment convivial et théâtral.

Accueil des Nagiminiz le 17 juin à 14 heures


