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    ////////////////////////    COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Le Criporteur  relance l’événement  

pour une 5ème saison du  

1er au 16 février 2014 
 

À l’occasion de la Saint-Valentin, les habitants sont invités à prendre la plume pour s’exprimer sur l’amour 

ou l’amitié, et à participer à la Grande Criée publique, le samedi 15 février Place Hoche à Rennes. 

 

Depuis quatre ans déjà, Le Criporteur 

organise son rendez-vous annuel pour remettre la 

Saint-Valentin au goût du jour, en rappelant son 

sens initial : exprimer ses sentiments et les 

transmettre par le biais de l’écriture. Le collectif 

propose sa touche artistique décalée et 

humoristique pour mettre la parole des habitants 

au cœur de l’événement.  

 

É-criez votre amour offre un espace 

d’expression libre aux rennais, chacun se prêtant 

au jeu de composer son message, sa petite 

annonce ou sa déclaration d’amour, qu’il dépose 

dans les lieux de rencontre et de convivialité de la 

ville (cafés, restaurants, bibliothèques, boutiques, 

marchés, MJC). Suite à l’édition précédente avec 

plus de 1220 messages recueillis et une 

soixantaine de lieux participants, l’association 

étend cette année son dispositif de recueil de 

parole sur tous les quartiers de Rennes. Cet 

événement citoyen et participatif constitue ainsi 

une vraie scène ouverte s’intégrant dans le 

paysage urbain rennais, tant par le nombre de 

collaborateurs que par la diversité culturelle des 

lieux, propice à l’échange.  

 

Dans cette dynamique, Le Criporteur 

propose également, du 1er au 16 février, toute 

une programmation de rencontres (spectacles, 

animations décalées, ateliers et jeux d’écriture) 

sur la thématique de l’Amour.  

 

Pour clôturer cette quinzaine d’expression 

libre, le collectif investira la place Hoche, samedi 

15 février à 14h. Une journée marquée par des 

festivités, des performances et des impromptus, 

qui laisseront la place à la Grande Criée Publique 

à 16h. Les comédiens déclameront alors avec 

panache les messages des rennais. Cette année, 

la criée sera traduite en langue des signes, avec 

la participation de l’association Kaleïdo, pour une 

criée encore plus accessible à tous. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

  
Organisateur : Le Criporteur  

Nom de l’événement : « É-criez votre amour » (5ème édition) 

Accessibilité : GRATUIT – TOUT PUBLIC 

///// Du 1er au 15 février : Écriture et dépôt des messages 
Dans les lieux partenaires et participants : cafés, bars, restaurants, commerces, bibliothèques, MJC  

///// Samedi 15 février 2014 : Temps fort 

À partir de 13h30: Animations décalées, écriture, lecture, chansons, musique et danses. 

16h00 : Grande criée publique traduite en langue des signes, place Hoche à Rennes. 

 

(Programme et liste des lieux accessibles à partir de janvier 2014 sur www.lecriporteur.fr) 
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////////////  L’ÉVÉNEMENT : É-CRIEZ VOTRE AMOUR 

 

 

 

 

//// Le concept « EVA » : É-criez Votre Amour 

 

Événement culturel et citoyen s’inscrivant dans la thématique de l’Amour, EVA redonne à la Saint 
Valentin son sens initial : écrire, offrir un geste attentionné à notre entourage, être dans le don et le 
partage. Nous apportons notre univers artistique décalé et poétique afin que le public se prête au jeu de 
l’écriture et que ce partage donne lieu à de véritables moments d’émotion collective. 

 
 

// Comment ça marche ? 

Durant la première quinzaine de février, des 
boîtes à messages apparaissent un peu partout dans 
Rennes (cafés, restaurants, commerces, MJC, 
bibliothèques, centres sociaux…) Nous convions les 
rennais à composer leurs messages ou petites 
annonces et à les déposer chez les partenaires 
participants. Tous les mots sont ainsi recueillis puis 
déclamés de façon théâtrale par les comédiens du 
collectif lors de la grande Criée publique. 

 

Dans une démarche d’accessibilité, les personnes les plus réservées peuvent écrire et transmettre 
leur message à déclamer sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), sur la messagerie électronique du 
site internet ou par courrier postal.  
 
 

© Charline Penin 
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// Un événement artistique participatif avant tout. 

Notre démarche est de  placer le public au cœur de l’événement en 
lui donnant l’opportunité de s’exprimer de façon spontanée par le jeu de 
l’écriture. Nous organisons à cet effet toute une série  de lectures, 
d’animations, de jeux et de criées pour favoriser l’échange, la rencontre et 
créer du lien. 

Une fois la parole des habitants recueillie, vient l’heure de la 
Grande Criée Publique : une journée entière de festivités (entre-sorts 
décalés, concerts, danses…)  Les comédiens du collectif Le Criporteur, 
crieurs publics ou anges de l’amour, s’approprient la place du centre-ville, 
déclament haut et fort et mettent en scène  les messages et déclarations. 

=> la boîte à message de l’édition précédente,  présente dans tous les lieux partenaires 

Via l'écriture, la lecture, les jeux de lettres et le théâtre, nous invitons le public à : 

- Prendre le temps d’écrire et d’exprimer ses émotions 
- Se rassembler pour la restitution théâtrale de sa parole 

 
 

// Les éditions précédentes en quelques chiffres : 

Édition 
2010 

édition 1 

2011 
édition 2 

2012 
édition 3 

2013 
édition 4 

Nombre 
demessages 
recueilliset 

déclamés 

123 476 837 1223 

 

                              

© Charline Penin © Charline Penin 
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//// Programmation 2014  

>>> Du 1
er
 au 16 février : 

. Des boîtes à messages dans tous les lieux participants du 1er au 14 février 

À partir du 1er février, nous invitons les rennais à prendre la plume dans les lieux participants : 

cafés, restaurants, commerces, bibliothèques, MJC… Liste en p.13-14* 

 

  

  DÉPÔT des messages du 1
er
 au 14 février 

RECUEIL des messages entre le 14 et le 15 février 
 

 

=> Recueil des messages chez un partenaire dans le quartier Bréquigny. 

 

. Des jeux d’écriture et des lectures  

 

Pour la première fois cette année, nous nous attachons à accompagner le public et à le faire 

participer à l’écriture en organisant des soirées jeux d’écriture-lecture ou encore des « jeux de lettres et 

matchs de mots»  inédits, animés par nos comédiens, rodés à l’improvisation.  

 

. Des animations dans les cafés et restaurants 

Chaque année, les cafés et restaurants commandent le passage du crieur pour animer et déclamer 

les messages écrits et déposés dans leur établissement. Un rendez-vous alliant la proximité et le 

spectacle. 

 

Le 14 février 2014 : une Saint-Valentin romantique et 

poétique !  

 

Dans une ambiance feutrée, c’est le temps des chuchotements  

avec le passage magique et léger des « anges de l’amour ». Ils 

murmureront les messages aux oreilles des clients et viendront 

aider les amoureux à déclarer leur flamme.  

 
=> Passage d’un « ange de l’amour » dans un café participant. 

 

Le 15 février 2014 : des criées décalées et festives. 
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. Des messages traduits en langue des signes  

En collaboration avec l'association Kaleïdo – le plein des sens, nous programmons plusieurs 

soirées pour permettre aux personnes atteintes de surdité de participer à l’événement. Une restitution des 

messages en Langue des Signes Française est programmée le Vendredi 14 février 2014. 

 

. Des spectacles 

 Vendredi 7 février, à partir de 18h30 : Ecriture et spectacle Slam 
Avec l’association Slam Connexion, à L’Avant-Scène, Bar Restau 
 

 Samedi 8 février à 20h30 : « Oh, mes p'tites amoureuses »  
En partenariat  avec le théâtre du Pré Perché, nous proposons ce cabaret-
lecture à la Péniche Spectacle, une création d’Hugues Charbonneau basée sur 
des textes d'Arthur Rimbaud. Le spectacle sera suivi d’un cocktail et d’un 
échange avec les artistes. 
Tarifs : 10€ / Réduit 8€ / Sortir 4€ 
Réservations au 06 98 89 56 88 ou 02 99 67 11 66 
 

 Mardi 11 février à 21h : soirée courts-métrages 
En partenariat avec l’association Courts en Betton. 
 CRIJ le 4 Bis.  

 
Accueil décalé et recueil de parole au Triangle pour la soirée « Sans Valentin », <= 

 édition 4 en février 2013.  

 

 

. Criées publiques sur les marchés  

Samedi 8 février : marché du Blosne, 11h30 

Jeudi 13 février : marché Champs-Manceaux, 11h30 

Vendredi 14 février : marché de Bréquigny, place Albert 

Bayet, 11h30 

 

 
 => Le collectif et ses bénévoles interpellent les habitants de Bréquigny pour la criée sur la place du marché, février 2013. 
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>>> Samedi 15 février : LE GRAND TEMPS FORT 

 

 

. Dans les cafés du centre-ville 

À partir de 13h : des criées en avant première  

Les crieurs passeront dans les cafés et restaurants en avant-première pour animer et déclamer les 

messages écrits et déposés dans les établissements participants. 

 

 

 

. Place Hoche 

14h-16h : É-CRIEZ VOTRE AMOUR ! L’effervescence sur la place publique  

 

Pendant deux heures, des propositions artistiques inédites, 

dans un esprit humoristique et  décalé, des performances 

musicales et chorégraphiques, un écrivain public, un 

espace écriture-lecture pour déposer encore des 

messages, des collations et « breuv’anges » de l’amour 

(boissons non alcoolisées) au Vélo-bar, des messages 

affichés sur la place, et bien d’autres surprises… 

                        

=> Entre-sort décalé sur la place Hoche : l’espace écriture et son écrivain public, édition 4 en février 2013. 
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4 16h-17h : LA GRANDE CRIÉE PUBLIQUE 

 

5 comédiens mettent en scène les 

messages du public, dans une scénographie 

originale à découvrir. 

 

Nouveau cette année : traduction des 

messages en langue des signes,  une 

occasion pour tous de se déclarer en public. 
 

 

=> Grande criée publique, place Hoche édition 4 en 

février 2013. 

 

 

 

. En soirée dans les bars  

De 19h à 21h : les criées nocturnes  

Des comédiens interviendront dans les bars du centre-ville qui auront 

commandé leur passage, pour animer et déclamer les messages 

écrits et déposés. 

 

 

 

>>> Après l’événement : 

 

. Restitution / Affichage des messages 

Pour faire durer le plaisir partagé,  tous les messages seront 

affichés dans les lieux participants. Chaque rennais pourra ainsi 

retrouver et consulter ses messages. 

 

 
=> Restitution des messages au Triangle, édition 4, février 2013. 

 

 

 

© Charline Penin 
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//// RECAPITULATIF DES DATES EN 2014 

Le calendrier complet ainsi que les lieux participants seront communiqués dans le courant du mois de janvier. 

Date 
Horaire/ 

durée 

Nom de 

l’animation 
Lieu Entrée 

 

Du 1
er
 au 14 

février 

 

Durant 2 
semaines 

 
Écriture et dépôt des 

messages des 
habitants 

 

Cafés, 
restaurants, 
commerces, 

bibliothèques, 
MJC  

LIBRE 

Vendredi 7 

février 

18h30 
Écriture et Spectacle 

Slam 
L’Avant-Scène 

bar-restau 
LIBRE 

20h 

Enregistrement des 
messages en Langue 
des Signes Française 

Bar L’Amaryllis LIBRE 

Samedi 8 février 

11h30 

 
Criée publique de 

quartier 
 

Marché du Blosne LIBRE 

20h30 

 
Spectacle : «Oh, mes 
p'tites amoureuses», 

textes d’Arthur Rimbaud 
 

Péniche Spectacle 
PAYANTE 
8€ / 10€ 

Mardi 11 février 18h-20h 
 

Soirée courts-métrages 
 

CRIJ, Le 4 Bis LIBRE 

Jeudi 13 février 11h30 
Criée publique de 

quartier 

Marché des 
Champs-

Manceaux devant 
le centre Aimé 

Césaire 

LIBRE 
 

Vendredi 14 

Février 
 

♥♥♥♥♥  

Saint-Valentin 

 

11h30 
Criée publique de 

quartier 

Marché de 
Bréquigny devant 

le Lycée place 
Albert Bayet 

LIBRE 

À partir de 20h 

 
Passage des anges de 
l’amour, pour une Saint-

Valentin poétique ! 
 

Voir la liste* LIBRE 

20h 

 
Restitution vidéo des 
messages en langage 

 des signes 
 

Bar L’Amaryllis LIBRE 
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Date 
Horaire/ 

durée 
Nom de l’animation Lieu Entrée 

Samedi 15 

février 

13h00 
Passage des crieurs en 

avant-première 
Voir la liste* LIBRE 

É-CRIEZ VOTRE AMOUR 

13h45 
 

Démonstration rock&roll, 
blues et danse libre avec le 

Fun Club 35 

Place Hoche, 
35000 

Rennes 
LIBRE 

14h30 

Les doux entresorts du 
Criporteur. Laissez-vous 

surprendre par nos petites 
formes artistiques : permis 

d’aimer, quiz, boîte à parole, 
pour voir et entendre 
l’amour sous un autre 

angle ! 

15h30 

Animation Chant’Signe 
Par la chorale LSF de 

l’association Kaléïdo – avec 
Manivelle Swing 

15h45 Chorale Gospel Notéo 

16h00-17h 

 
Grande Criée publique 
traduite en langue des 

signes 
 

16h50 
Final poétique : bulles 

géantes 

 
19h00 – 21h00 

 
Criées nocturnes Voir la liste* LIBRE 

Dimanche 16 

février 
14h30 

Visite guidée et décalée, 
sous l’angle de l’amour. 

Balade dans 
Rennes – 
Office de 

Tourisme de 
Rennes 

Places limitées, 
réservations à 

l’Office du 
Tourisme de 

Rennes : 
02.99.67.11.66 
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//// Partenaires de l’événement 

 

>>> Institutionnels 
 

         

  
 

 

>>> Structures culturelles 

 

 
 

 

 

  
 

>>> Associations participantes  

  

 
Fun Club 35 

 

 

>>> Médias 
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>>> Lieux participants et criées* (liste mise à jour régulièrement sur le site internet) 

 

RESTAURANTS 

 

/// Le Boulingrain  

25, rue Saint-Mélaine 

* vendredi 14 février / 21h30 

 

/// Le Café breton  

14, rue Nantaise 

* samedi 15 février / 13h 

 

/// Café Cortina 

12, rue du Docteur Joly 

/// Fuxia  

2, rue Jules Simon 

 

/// Le Méditerranée 

22, rue du Chapitre 

* samedi 15 février / 13h 

 

/// Il Montecristo  

40, rue Saint-Georges 

 

/// Le Saint-Germain des 

Champs 

12, rue du Vau Saint-Germain 

 

/// Le Tire-Bouchon 

2, rue du Chapitre 

 

/// Vino & Gusto 

6, rue Baudrairie 

 

BARS ET CAFÉS 

 

/// L’Amaryllis 

12, carrefour Jouaust 

* vendredi 14 février / 20h : 

restitution LSF 

 

/// L’Atelier de l’Artiste 

2, rue Saint-Louis 

* vendredi 14 février / 19h 

* samedi 15 février / 13h 

 

/// L’Avant-Scène 

69, bd de la Tour d’Auvergne 

* vendredi 14 février / 20h 

 

/// La Cité d’Ys  

31, rue Vasselot 

* samedi 15 février / 21h 

 

/// La Cour des Miracles 

18, rue de Penhoët 

* samedi 15 février / 19h30 

 

/// Le Delta 

36, rue Legraverend 

 

/// Le Haricot Rouge 

10, rue Baudrairie 

 

/// L’Homme qui marche 

16, rue Victor Hugo 

 

/// La Lanterne 

13, quai Lammenais 

 

 

/// Le Petit Bacchus  

42, rue Vasselot 

* samedi 15 février / 19h30 

 

/// Les Petits Papiers 

2, place Saint-Germain 

 

/// O’Rétro-viseur 

19, rue Poullain-Duparc 

 

/// Poney Club 

2, rue Rallier du Baty 

 

 

 

 

COMMERCES 

 

/// Agence Star  

12, rue du Pré Botté 

 

/// Agence Vélo Star  

8, rue du Maréchal Joffre 

 

/// Boutique HorSérie 

4, rue de l’Hermine 

 

/// La Boîte à Cookies 

3, rue Rallier du Baty 

 

/// Les Petits Papiers 

12, rue Saint-Mélaine 

 

/// Rêve Ligne lingerie 

14, rue du Maréchal Joffre 

 

/// Rosa fleuriste 

45, rue Vasselot 

 

/// Samuel Herfray, coiffeur 

22, rue Hoche 

 

/// Sichou Long 

30, rue du Pré Botté 

 

/// Surprise Party 

1bis, rue Poullain Duparc 
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LIEUX CULTURELS 

 

/// Bibliothèque Cloteaux 

84, rue d’Angleterre 

 

/// Bibliothèque de Cleunay 

2, rue André Trasbot 

 

/// Bibliothèque La 

Bellangerais 

5bis, rue du Morbihan 

 

/// Bibliothèque Thabor- 

Lucien Rose 

11, square Lucien Rose 

 

/// Bibliothèque du Triangle 

3, bd de Yougoslavie 

 

/// Centre Social Ty Blosne 

7, bd de Yougoslavie 

 

/// CRIJ Bretagne 

4bis, cours des Alliés 

 

/// Comité Départemental du 

Tourisme 35 

5, rue du Pré Botté 

 

/// Fun Club 35 - Dance 

Gallery 

20, rue Perrin de la Touche 

 

/// Le Jardin Moderne 

11, rue du Manoir de  

Servigné 

/// MJC de Bréquigny 

15 avenue Georges Graff 

 

/// Office du Tourisme de 

Rennes  

11, rue Saint-Yves 

 

/// La Péniche Spectacle 

30, quai Saint-Cyr 

 

/// Le Triangle 

Bd de Yougoslavie 
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////////////////////  LE COLLECTIF LE CRIPORTEUR 
 

//// Qui sommes-nous ? 

 
Créé en 2010 à Rennes, Le Criporteur conçoit et réalise des spectacles vivants, des événements 

culturels pour mettant en exergue l'expression et l'interaction avec le public via l’écriture, la lecture 

et le jeu.  

=> Inauguration du Vélo bar au Triangle (une structure mobile qui déambule et interpelle les habitants), septembre 2012. 

 

Une équipe de comédiens, scénaristes et metteurs en scène professionnels se rassemble autour de ce 

projet dans une démarche citoyenne, participative et éducative pour :  

 mettre le public au cœur de l’événement, 
 

 créer du lien, de la proximité,  
 

 explorer de nouveaux modes d'interpellation du public.  

 

 

//// Nos champs d’intervention 

// Événementiel et animation 

Nous intervenons dans les festivals, événements privés et publics, sur des demandes spécifiques : 

 

Fil rouge d’une cérémonie,  accueil et visite guidée décalé, happening, imposture, lancement de produit, 

inauguration, animation de grand jeu, recueil de parole… 

 

Nous proposons pour chaque structure une mise en scène sur mesure avec une multitude de 

scénarios et de personnages à la carte pour interpeller et marquer les esprits, une manière de 

communiquer autrement, dans la proximité.  
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Lorsqu'un projet nous est confié, notre objectif est de créer la surprise, et d'apporter à ceux qui nous 

ont sollicité un moyen de communication hors du commun. 

Nous souhaitons favoriser une dimension événementielle engagée en matière de spectacle vivant. 

Nous nous attachons à privilégier les relations culturelles en synergie, dans le contexte d'une dynamique 

collective de partenaires et de réseaux. Ces actions deviennent un outil inhérent à l'information, en 

direction des publics, des médias, des partenaires du milieu professionnel de la culture, ou encore des 

usagers et salariés des entreprises privées. 

// Éducatif et  pédagogique 

Le travail éducatif et pédagogique avec les établissements scolaires est un point de départ et une 

constante dans la mise en œuvre de nos actions. Outre les ateliers de théâtre traditionnellement proposés, 

il s'agit de mettre en avant l'expression écrite, parallèlement à la prise de parole en public.  

 

D'une certaine façon, à travers la dimension artistique et théâtrale, en passant par l'écriture et le 

recueil de parole, il est question d’éveiller la conscience et de donner les clefs pour la formulation d'une 

opinion, qu'on exprime devant un groupe et qui est sujette aux discussions....matière de réflexion. 

 

 

//// Notre équipe  

=> Accueil et visites guidées décalées aux Champs Libres – le 26 septembre 2013 

 

Le Criporteur  fonctionne avec une équipe de permanents et une équipe d’artistes intermittents du 

spectacle. Grâce au développement de nos activités culturelles et au soutien du Conseil Général, l’équipe 

s’agrandit et compte aujourd’hui trois postes de permanents.  

 

L'équipe artistique est composée d’un noyau dur de cinq comédiens, dont les compétences très 

variées (jeu théâtral / mise en scène / danse et chorégraphie / chant/ écriture) permettent de répondre aux 

objectifs de notre projet. Fonctionnant telle une compagnie théâtrale, où les complicités se croisent, le 

Criporteur regroupe des artistes confirmés et rodés à l'improvisation, à la mise en scène, à l'écriture et au 

spectacle de rue. En fonction des projets, nous travaillons avec plus de 15 artistes chaque année.  
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Photographies utilisées dans ce document : ©Le Criporteur et ©Charline Pénin 

Les visuels sont soumis aux droits d’auteur. 

Visuel et affiche de l’événement sont réalisés par le studio de création PenouGraph. 
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