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EDITO
Voilà déjà cinq ans que nous investissons la ville de Rennes, que nous récoltons les messages
des rennais et des rennaises, que nous vivons et provoquons des rencontres. Pour cette sixième édition, encore une fois, nous allons jouer avec l’espace public, jouer avec les mots,
jouer avec les habitants. Nous allons vous mettre en scène. Nous souhaitons que chacun se
sente pleinement acteur de l’événement car, après tout, c’est bien la parole de tous que nous
faisons vivre au coeur de la ville. Une parole libre, sans contraintes, si ce n’est celle des émotions. Nous espérons tisser, encore cette année, des liens dans la ville et ses quartiers. Avec
les habitants, mais aussi avec les bars, les restaurants, les partenaires culturels, qui font de
Rennes un endroit où il fait bon se rassembler, échanger, s’exprimer, rire, s’amuser. Venez
jouer avec nous, jouter avec les lettres, lancer quelques mots au détour de la ville.
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LE FESTIVAL
É-criez Votre Amour

Comment
ça marche ?
Le concept est simple :
à l’occasion de la SaintValentin, nous disposons de nombreuses boîtes à messages dans le
centre et les quartiers de Rennes : commerces,
bars, restaurant, lieux culturels, établissements
scolaires vous invitent à participer… les boîtes
fleurissent dans la ville comme une invitation
à l’écriture.
Chacun peut prendre la plume pour déposer un message, anonymement ou non. C’est
l’occasion d’exprimer ses sentiments, de passer
une annonce, d’écrire un poème, de faire une
déclaration... sérieuse ou non ! Car la poésie,
l’humour et la convivialité sont les maîtres
mots d’É-criez Votre Amour.
Quelle que soit leur inspiration, tous les messages reflètent l’âme de la ville et de ses habitants pendant l’événement.
Nos comédiens recueillent ensuite les messages et les restituent lors de déclamations et
de criées publiques. Des temps forts, chargés
d’émotions, qui rythment la programmation.
Pour clore en beauté le festival, nous
créons un moment d’émotion collective au
cœur de la ville - place Hoche : la Grande
Criée Publique. Une performance théâtrale
interactive qui met la parole des habitants « sur
le devant de la scène » !
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Depuis 5 ans, le festival É-criez Votre Amour
porte la parole des habitants au coeur de la ville
de Rennes.
En 2014, É-criez Votre Amour a déposé 60 boîtes
dans la ville et ses quartiers, recueilli plus de
900 messages, et collaboré avec 50 partenaires
pour 9 jours de programmation et de criées
publiques.

2010 2011 2012 2013 2014
Partenaires
participants

18

30

40

47

50

Messages
recueillis

300

600

800

1223

976

Public total
estimé

100

200

500

1000 1300
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LE FESTIVAL
É-criez Votre Amour
L’esprit du festival

> Un événement participatif avant tout

Pendant un mois, les habitants peuvent prendre
la parole, s’exprimer au plus près de chez eux :
en déposant des messages mais aussi en participant aux ateliers
d’écriture proposés par le
collectif .
É-criez
Vo t re
Amour
offre un
espace
d ’ e x p re s sion libre aux
rennais. Acteurs de
l’événement, ils s’approprient
l’espace
public grâce à la restitution théâtrale de
nos comédiens.

> S’exprimer par le biais de l’écriture
Notre démarche est de placer le public au cœur
de l’événement en lui donnant l’opportunité de
s’exprimer de façon spontanée. Chacun est ainsi
invité à se poser et à prendre le temps de l’écriture.
Et quoi de mieux que les sentiments pour s’exprimer librement ? La Saint-Valentin est l’occasion idéale pour prendre la plume ! Nous offrons
aux rennais la possibilité de renouer avec la
poésie de cette fête, de lui redonner son
sens initial au travers de l’écriture :
écrire, offrir un geste attentionné à notre entourage,
être dans le don et le partage. Mais attention, on ne
se prend pas toujours au
sérieux car les comédiens
nous le rappellent au
détour des criées :
écrire,
c’est
aussi un jeu !
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LE FESTIVAL
É-criez Votre Amour
> Un
U événement culturel accessible à tous
L’écriture, mais pas seulement… notre démarche
artistique vise à toucher le
plus grand nombre, nous
souh
souhaitons
un événement qui ne se
limite pas à une
partie sociale ou
géographique
de la population.
C’est pourquoi
nous faisons en
sorte que chaccun puisse s’exprime
primer sans retenue.
Depuis l’année dernière, nous œuvrons dans ce
sens en rendant la grande criée accessible au
public sourd et malentendant. Nous poursuivons
également nos échanges avec les quartiers de
Rennes. Des ateliers et des criées seront organisés hors du centre-ville, au plus près des habitants, sur les marchés, dans les bibliothèques
et les MJC.
Enfin, dans une démarche d’accessibilité, les
personnes les plus réservées peuvent écrire et
transmettre leur message à déclamer sur les
réseaux sociaux ou sur la messagerie électronique du site internet.

> Partager, tout simplement
Nous apportons notre univers artistique décalé
et poétique afin que le festival donne lieu à des
moments d’émotion collective : au moment
d’écrire, dans les ateliers et les animations,lors
des criées, et bien sur pour le temps fort, le 14
février place Hoche.
Les lieux qui accueillent les boîtes et notre programmation ne sont pas choisis par hasard.
Au plus proche du quotidien des habitants, ces
commerces, bars, restaurants ou encore bibliothèques et lieux culturels sont tous des lieux
conviviaux où l’on se rencontre et où l’on partage.
Le 14 février, pour le temps fort, la convivialité
s’installe sur la place publique. À la suite des festivités, des performances et des impromptus de
la journée, vient le moment de la Grande Criée
Publique. Nous invitons le public à se rassembler
pour la restitution théâtrale de sa parole par les
comédiens du collectif Le Criporteur. Une déclamation et une mise en scène hauts en couleurs
qui promettent rires et émotions.
Le ton est donné : l’ambiance cette année encore sera conviviale, ludique et décalée, la recette idéale pour provoquer échanges et rencontres !

DOSSIER DE PRESSE EVA 2015 | 6

LE PROGRAMME
Un festival en 3 temps
1/ Un mois d’écriture
DU 14 JANVIER AU 14 FÉVRIER
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Dès le 14 janvier, déposez vos messages dans les lieux participant à l’événement :
bars / cafés / restaurants /commerces / centres-sociaux de Rennes (liste disponible à partir du 1er janvier)
Les messages seront restitués lors de la Grande Criée du 14 février ou la semaine
précédente, directement sur leur lieu de dépôt, selon la programmation des lieux.

2/ Une semaine pour mettre l’expression
au coeur de la ville
DU 9 AU 15 FÉVRIER
> De
Des animations interactives
// Ateliers et jeux d’écriture, slam et déclamations, jeux de lettres et matchs de
mots… exprimez-vous !
// Une visite guidée interactive. Soyez les acteurs de l’histoire de la ville ! Amour
et humour garantis.

> Des criées publiques dans le centre-ville et les quartiers :
vos messages déclamés au plus près de chez vous !
Toute la semaine, nous recueillons vos messages et vous proposons de partager des moments
conviviaux :
// Sur les marchés du centre-ville et des quartiers
// Dans les lieux partenaires du festival : bars, restaurants, centres sociaux (liste disponible à partir
du 1er janvier) Des rendez-vous festifs, poétiques, alliant la proximité et le spectacle.

DOSSIER DE PRESSE EVA 2015 | 7

3/ Une journée : le temps fort de l’événement
LE SAMEDI 14 FÉVRIER

> Place Hoche dès 14h : l’effervescence sur la place publique
Des performances musicales et chorégraphiques, des entresorts décalés, un écrivain public, un
espace écriture-lecture pour déposer encore des messages, des « breuv’anges » de l’amour au Vélo-bar, des messages affichés sur la place, et bien d’autres surprises…

> 16h : Grande Criée publique

5 comédiens mettent en scène vos messages, dans une scénographie originale à découvrir. Traduction des messages en langue des signes, une occasion pour tous de se déclarer en public.

> En soirée : dans les bars, criées nocturnes
Des comédiens interviendront dans les bars du centre-ville qui auront commandé leur passage, pour
déclamer les messages déposés.
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LE COLLECTIF
Le Criporteur
Qui sommes-nous ?
Créée en 2010 à Rennes, l’association Le
Criporteur conçoit et réalise des événements
artistiques mettant en exergue l’échange avec le
public.
Notre collectif de professionnels des arts vivants (comédiens, musiciens, écrivains, scénographes et metteurs en
scène) se rassemble autour de projets artistiques pour
créer de nouveaux modes d’interpellation du public en utilisant les ressorts du théâtre, du jeu et de l’écriture.
Nous nous inscrivons dans une démarche participative que
nous mettons en œuvre grâce à des dispositifs ludiques
et interactifs. Nous favorisons l’écriture manuelle et valorisons l’expression publique dans une véritable dynamique
transdisciplinaire.

Une démarche qui s’exprime pleinement au travers du festival « É-criez votre amour », le projet
fondateur de l’association.

L’équipe
L’association est composée d’une équipe de
permanents et d’une
équipe d’artistes intermittents du spectacle.
> Production / diffusion artistique : Clotilde Guérineau
> Communication / Presse : Émilie Martinet
> Projets culturels : Léo Harand (service civique)
> L’équipe artistique est composée d’un noyau
dur de comédiens aux compétences très variées
(jeu théâtral / mise en scène/ danse, chorégraphie / chant / écriture)
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LE COLLECTIF
Le Criporteur
Nos activités
Placer le public au cœur de l’évènement représente notre principal objectif. Nos interventions artistiques s’inscrivent dans une démarche participative où l’expression libre (écrite et théâtrale) constitue un moyen interactif pour :
- Donner la parole au public (recueil et restitution de la parole, criées publiques, jeux et ateliers
d’écriture).
- Interpeller par des mises en scènes qui suscitent le rire, l’émotion et la surprise (happenings,
visites guidées décalées).
- Marquer les esprits, communiquer avec subtilité et humour

// Evénementiel & Animations

// Théâtre sur mesure

// Ateliers & stages

Nous propoN
sons une
variété
de modes
d’interpellation
du public
avec une
large palette de personnages et de
mises en scènes pour animer,
divertir et créer la surprise :
Fil rouge d’un festival ou d’une
cérémonie, accueils et visites
décalés, recueil de parole,
crieurs publics, jeux en scène,
happenings et impostures.

Nous accompagnons les entreprises, les collectivités et
les associations pour élaborer
des solutions sur mesure et
répondre aux problématiques
liées et à l’organisation du
travail et faciliter la cohésion
salariale : gestion du stress,
adhésion des salariés à de
nouvelles
structures de management…

Nous les proposons aux professionnels (collectivités, entreprises), aux scolaires ou
aux amateurs pour favoriser
l’expression (écrite et/ou orale)
par le biais du jeu, de l’écriture,
du théâtre et de
la lecture…

LE CRIPORTEUR
Association Arts Scéniques Etoiles de Fond - 24, cours de Bilbao - 35 200 Rennes
contact@lecriporteur.fr
09 81 30 85 20
www.lecriporteur.fr

