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1 - PRESSE ECRITE
/// Magazines mensuels
F.A.R (Magazine de la Femme à Rennes), février 2014, n°44

>> Affiche en
page intérieure
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>> Article de présentation du festival

Yegg Magazine, février 2014, n°22

>> Encart de présentation
du festival
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L’Agenda des sorties dans Rennes métropole (Ouest-France), février 2014, n°31

L’Agenda Nous Vous Ille, janvier-février-mars 2014, n°104
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/// Agendas culturels

Ouest-France et Dimanche Ouest-France

>> Parution du 31/01 (papier et internet)

Annonce de l’événement, invitation des Rennais à
écrire. Détail des dates de la programmation et des
criées publiques.

>> Parution du 02/02 (papier
et internet)

Rappel de l’événement, du dispositif
de recueil des messages et des dates
des criées publiques.
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/// Quotidiens
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>> Parution du 04/02 (papier et internet)

Annonce de la soirée spéciale courts-métrages
«l’Amour en Courts» le 11 février au CRIJ.
Présentation de notre association partenaire :
Courts en Betton.

>> Parution du 11/02 (papier et
internet)
Rappel de la soirée courts-métrages
en partenariat avec Courts en Betton.
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>> Parution du 16/02

Retour sur le succès de la cinquième édition et florilège de messages déclamés
lors de la grande criée publique.
Annonce de la visite guidée décalée du dimanche 16/02 après-midi.
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>> Parution du 03/02 (papier et internet)

Présentation d’«E-criez votre Amour», appel à
l’écriture et annonce de la grande criée
publique du 15/02.
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20 minutes
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>> Parution du 14/02 (papier et internet)

Annonce des temps forts du week-end :
criées du 15/02 et visite guidée décalée du 16/02.
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09 81 30 85 20
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Le Télégramme

L’INITIATIVE

Dimanche 9 février 2014 Le Télégramme

Sylvie Vennégués

Oyez Valentins, oyez
Valentines ! Les
comédiens du Criporteur
vous convient à une
une nouvelle grande
criée publique, la
cinquième du genre,
samedi prochain,
15 février, place Hoche, à
Rennes. D’ici là, ils vous
prêtent leurs plumes
pour écrire un mot…
d’amour ou d’amitié.

Photo S. V.

Cette année, les messages « criés » par
Sylvain Anne et Hervélina Vyskoc, entre
autres, seront traduits en langue des
signes pour que la criée soit accessible à
tous.

Saint-Valentin. É-criez votre amour !
Ça y est, les crieurs sont de retour, sur les
marchés, sur les places… Et, à l’approche de
la fête des amoureux, ceux de l’association
rennaise Le Criporteur ne sont pas en reste.
Comme chaque année, depuis cinq ans,
pour la Saint-Valentin, ils vont proposer
« É-criez votre amour » un événement culturel et citoyen qui s’inscrit dans la thématique de l’amour.
« La manifestation a pour vocation de redonner à la fête des amoureux son sens initial :
écrire, offrir un geste attentionné à son
entourage, être dans le don et le partage »,
explique la fondatrice d’É-criez votre amour,
également chargée de production, Clotilde Guérineau.

120 messages en 2010
1.225 l’an passé

ques, marchés, MJC, etc.
« En 2010, pour la première édition, nous
avions collecté 120 messages, l’an passé,
1.225. Aussi, cette année, notre association
a décidé d’étendre son dispositif de recueil
de parole sur l’ensemble des quartiers de
Rennes. É-criez votre amour devient 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 ».
Vendredi, jour de la Saint-Valentin, les
crieurs du Criporteur iront relever toutes les
boîtes aux lettres et trier les centaines de
messages. « Les mots illisibles, injurieux ou
déplacés ne seront bien évidemment pas
conservés ».

Samedi, une grande criée publique

Depuis 2010, É-criez votre amour offre donc
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 ensuite dans de
petites boîtes aux lettres qu’il trouvera chez
plus d’une cinquantaine de partenaires, des
lieux de rencontre et de convivialité de la ville, cafés, restaurants, bibliothèques, bouti-

Et puis samedi, Sylvain Anne, Eddy Del Pino,
Lety Pardalis, André Layus et Hervélina Vyskoc feront une lecture publique de ces messages, une lecture drôle souvent, décalée
toujours, place Hoche, de 16 h à 16 h 50, au
cours d’une après-midi festive (démonstrations de danse, quiz sur l’amour, chorale
Gospel, bulles géantes) sur le thème de
l’amour.

« Le nombre des
messages a été
multiplié par dix en
quatre ans ! »
Clothilde Guérineau, fondatrice du Criporteur.

Ce sera la grande criée publique, « un spectacle haut en couleur auquel il est très sympa de participer », reconnaît Hervélina. Cette dernière ne sait toujours pas d’ailleurs si
elle préfère « la collecte et la découverte
des messages ou bien leur lecture en public.
Je crois bien que j’aime autant les deux ! Il y
a trois ans, plusieurs couples avaient fait
leurs demandes en mariage en direct et l’an
dernier, pour ses 40 ans de vie commune,
une dame m’avait demandé de bien vouloir
lire une lettre… C’était très touchant ».

Des rendez-vous d’amour
toute la semaine
En attendant cette grande criée, temps fort

d’É-criez votre amour, et parce qu’on ne dit
jamais assez à ceux qu’on aime qu’on les
aime, le Criporteur a décidé de multiplier les
petits rendez-vous, depuis le 7 février dernier et jusqu’au dimanche 16 février. Mardi,
par exemple, l’association proposera une
soirée courts-métrages sur le thème de
l’amour avec le festival Courts de Betton.
Jeudi et vendredi, des criées sont programmées, les matins, sur les marchés des
Champs-Manceaux et de Bréquigny, à Rennes. Vendredi toujours et samedi, les crieurs
du Criporteur liront des messages dans des
cafés, bars et restaurants, aux quatre coins
de la ville.
Dimanche, une visite décalée de Rennes
sous l’angle de l’amour sera proposée à partir de 14 h 30, en partenariat avec l’office de
tourisme de Rennes Métropole. Attention, il
n’y aura pas de la place pour tous les amoureux, alors n’oubliez pas de réserver…
t La

programmation d’É-criez votre
amour est sur
www.facebook.com/ecriez.votre.amour
Pour s’inscrire pour la visite, contacter
l’office de tourisme de Rennes Métropole au 02.99.67.11.66.

Le taxi aux 17 Oscars au feu des enchères

>> Parution du 09/02
(papier et internet)
S’offrir une mythique Peugeot 402 lt 1936,

le taxi français
d’Hollywood,
voiture aux du
Présentation d’«E-criez votre
Amour»,
delal’esprit
17 Oscars, c’est ce que peuvent envisager
festival, de son déroulement.
Annonce
de la
les collectionneurs de voitures de prestige
aujourd’hui, à Paris. Ce taxi faisait partie
programmation et des
principaux
du parc
d’automobiles rendez-vous.
et d’accessoires
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commun des grands studios de production
hollywoodiens. Ce véhicule tourna, entre
autres, dans « Mademoiselle Miniver »
(sept Oscars) en 1942; dans « Un américain
à Paris » en 1951 avec Gene Kelly et Kiki
Caron (six Oscars et un Golden Globe) ou
dans « Les hommes préfèrent les blondes »
avec Marilyn Monroe en 1953. Le taxi
402 retrouva ensuite la poussière des parcs
de Bilbao - 35 200 Rennes
de stockage d’Hollywood avant que le
www.lecriporteur.frrégisseur ne décide finalement à s’en
défaire en 2008. La voiture a retraversé
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10 BRETAGNE

Égyp
enga

BRETAGNE EXPRESS
Olympiades des métiers.
Le palmarès sur le web

>> Parution du 17/02

Retour sur le temps fort du 15/02 place Hoche.
Ci-dessous, version internet du 16/02 (exhaustive) incluant
une vidéo de la grande criée.

Organisée de jeudi à samedi, à
Brest, « 50 métiers en direct » a
accueilli plus de 10.000 visiteurs,
dont 8.000 scolaires, jeudi et vendredi. Quelque 200 jeunes Bretons,
âgés de moins de 23 ans, y ont disputé des épreuves techniques dans
l’un des 28 métiers en compétition.
Les médaillés d’or constitueront
l’équipe qui défendra les couleurs
de la Bretagne aux 43e Olympiades
nationales, en janvier 2015, à Strasbourg, et peut-être les finales internationales en août 2015 à São Paulo (Brésil). Le palmarès complet sur
www.letelegramme.fr

Festidreuz. Renan Luce
rejoint Youssoupha
et Michel Fugain

Rennes. Une criée
de mots d’amour
pour la Saint-Valentin

Patrice Le Be

Depuis le 1er févier une cinquantaine
de boîtes aux lettres, réparties dans
différents lieux publics (cafés, restaurants, bibliothèques) de Rennes, permettaient de déposer des mots doux.
Samedi après-midi, place Hoche, cinq
comédiens de la compagnie le Criporteur ont déclamé ces petits mots, à
l’occasion de la Saint-Valentin, tel
celui écrit d’une main d’enfant : « Je
vous aims tousses. Bisoues », le classique « Mon amour que le bonheur
reste pour l’éternité. Je t’aime » ou
encore le décalé « Je t’aime plus fort
que le Roquefort. Tu me manques ».
(Photo Erwan Miloux)

Quimper. Une adjointe
privée de sa délégation
Ronan Luce, Deportivo, Leeways et
Le trottoir d’en Face rejoignent
Youssoupha, Michel Fugain et Fefe
sur la scène du Festidreuz, qui se
déroulera les 5 et 6 juillet, à Fouesnant. Alain Le Loupp, président et
co-fondateur, a dévoilé la totalité
de l’affiche, samedi soir. Le groupe
gagnant du Tremplin, Clara Kurtis,
assurera l’ouverture du festival.
(Photo archives Claude Prigent)

Vendredi, à Quimper, lors du dernier
conseil municipal de la mandature,
Martine Petit (EELV), huitième adjointe chargée de la démocratie participative, a voté contre le budget. Le maire, Bernard Poignant, lui a demandé
de présenter sa démission, ce que
l’intéressée refuse. « Je lui retire
donc la confiance que je lui ai accordée par arrêté municipal. Je lui retire
sa délégation, elle n’a plus la signature », précise le maire. Martine Petit prépare une lettre ouverte.

Municipales
Plonévez-du-Faou.
Guy Rannou brigue
un second mandat

2014

Tréflaouénan.
André Seité se représente

Guy Rannou, maire de Plonévez-duFaou, se représente pour un second
mandat.

Saint-Renan. Tanguy
Kermorgant candidat
Tanguy Kermorgant conduira la liste
« Vivre ensemble autrement » aux
municipales, à Saint-Renan. Sa liste
est apolitique et sans étiquette.

André Seité, maire de Tréflaouénan, briguera un nouveau mandat, en mars.

Plounéour-Ménez.
Deux listes en présence
Premier adjoint de Plounéour-Ménez,
Jean-Michel Parcheminal mènera la liste
de la majorité, le maire Ernest Géréec ne
représentant pas. L’adjoint à la vie scolaire et à l’action sociale, Jean-Michel
Floch, conduira une seconde liste.
Publicité

MX640630

Une Clio IV gagnée à BrItwAYs CAr !

Jean-Paul Abalain, directeur des concessions Britways Car, accompagné de Christophe Dormeau son responsable des
ventes, et des représentants de Renault Lannion remet les clés du véhicule à M. et Mme Moigné, les heureux gagnants.

A l’occasion de leurs dernières portes ouvertes, une Clio IV était à gagner aux concessions BrItwAYs CAr de Lannion, Ploudaniel etYffiniac.
Ces portes ouvertes ont permis aux clients de découvrir les nouveaux modèles 2014,
et la nouvelle adresse à Yffiniac qui propose les marques Adria, Benimar, Pilote et Tec
pour les camping-cars, Campérêve pour les fourgons, et Sterckeman pour les caravanes.
La remise des clés du véhicule a eu lieu le samedi 18 janvier 2014 à la concession
BrItwAYs CAr de Lannion.
Mme et M. Moigné sont les heureux gagnants de la Clio IV et ont pu repartir
également au volant de leur nouveau véhicule !
LANNION
• Z.A. de Ploumilliau,
Route de Morlaix
• Tél. : 02 96 35 46 24
• britways-car@wanadoo.fr

PLOUDANIEL
• Z.A. de Mescoden
• Tél. : 02 98 83 78 70
• britwayscar.ploudaniel@
orange.fr

LE CRIPORTEUR
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YFFINIAC
• Échangeur Saint-René
ZA La Ferrère
• Tél. : 02 96 72 67 05
• sodica-22@orange.fr
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2 - PRESSE RADIO
/// Radios Régionales

France Bleu Armorique (103.1)

Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion

Horaire

Objet

France Bleu Armorique Matin

Christine Zazial

lundi 27 janvier

8h50-8h55

Interview en direct de Clotilde Guérineau

samedi 01 février

17h à 18h

Interview en direct de C.Guérineau et
E.Martinet

Emission Du Monde au Balcon Ronan Manuel
Rubrique Agenda

Véronique Brettes

jeudi 06 février

9h50-9h52

Interview en direct de Clotilde Guérineau

Emission Les Baragouineurs

Félix Legrand

samedi 08 février

10h à 11h

Interview en direct de Clotilde Guérineau

Emission Breizh Session

Yann Brialix et David
Talec

jeudi 13 février

18h30-19h

Interview en direct de Clotilde Guérineau

Rubrique Le Grand Agenda

Christine Zazial

vendredi 14 février

8h50-8h55

Interview en direct de Clotilde Guérineau

Chérie FM (106.8)
Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion

Horaire

Objet

Emission matinale régionale
"Bonjour Chérie"

Pascal K'OUAS et
Gildas LERAY

dimanche 2 février

8h

Annonce de l'événement

Emission matinale régionale
"Bonjour Chérie"

Pascal K'OUAS et
Gildas LERAY

vendredi 14 février

7h30

Annonce de l'événement

NRJ (Rennes 103.9)
Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion

Horaire

Objet

Emission matinale

xxx

samedi 15 février

entre 6h-9h

Diffusion de l'interview de C.Guérineau

LE CRIPORTEUR
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Virgin Radio (Rennes 102)

>> Annonce du festival
en flash info et sur les
réseaux sociaux.

/// Radios Locales
Canal B (94.0)

Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion

Horaire

Objet

L'Ardoise

Juliana ALLAIN

vendredi 14 février

12h à 13h

Interview en direct d'Emilie Martinet et
lecture de messages à l'antenne

LE CRIPORTEUR
Association Arts Scéniques Etoiles de Fond - 24, cours de Bilbao - 35 200 Rennes
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09 81 30 85 20
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Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion Horaire

Objet

La Yegg Radio

Marine Combe

17h30-18h

Interview en direct de Clotilde Guérineau

Émission Sur Ecoute

Pierre Veillé

mercredi 8 janvier
mardi 04 février /
rediffusion le mardi 11
février

18 h à 19h

Annonce de l'événement et diffusion du
reportage enregistré avec C.Guérineau

Émission Sur Ecoute

Pierre Veillé

lundi 10 février

18h à 19h

Interview en direct de Clotilde Guérineau
et déclamation de messages en direct

Émission Sur Ecoute

xxx

du 11 au 15 février

18h à 19h

Diffusion de messages

Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion Horaire

Objet

La Yegg Radio

Marine Combe

17h30-18h

Interview en direct de Clotilde Guérineau

Émission Sur Ecoute

Pierre Veillé

mercredi 8 janvier
mardi 04 février /
rediffusion le mardi 11
février

18 h à 19h

Annonce de l'événement et diffusion du
reportage enregistré avec C.Guérineau

Émission Sur Ecoute

Pierre Veillé

lundi 10 février

18h à 19h

Interview en direct de Clotilde Guérineau
et déclamation de messages en direct

Émission Sur Ecoute

xxx

du 11 au 15 février

18h à 19h

Diffusion de messages

Radio Rennes (100.8)
Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion

Horaire

Objet

Pluriel

Gabriel AUBERT

mardi 18 mars

10h10

Diffusion du reportage de Peggy Têtu sur
le festival avec les interviews croisées
d'André Layus et Clotilde Guérineau

Pluriel

Gabriel AUBERT

samedi 22 mars

10h10

Diffusion du reportage de Peggy Têtu sur
le festival avec les interviews croisées
d'André Layus et Clotilde Guérineau

Pluriel

Gabriel AUBERT

dimanche 23 mars

9h10

Diffusion du reportage de Peggy Têtu sur
le festival avec les interviews croisées
d'André Layus et Clotilde Guérineau

Un reportage réalisé par Peggy Têtu pour Radio Rennes, également disponible sur son site internet :
http://www.la-capsule.com/portraits-sonores/
LE CRIPORTEUR
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Radio Campus Rennes (88.4)

Emission

Présentateur

Date(s) de diffusion

Horaire

Objet

Le Grand Talk Show

Florian LE BARS

vendredi 31 janvier

17h10 à
17h30

Interview en direct d'Emilie Martinet

Toutes les émissions sont disponibles à l’écoute sur notre site internet, rubrique «E-criez votre amour /
l’espace presse» : http://lecriporteur.fr/lespace-presse/
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Radio Laser (95.9)

/// Blogs et sites internet

>> Rubrique spéciale Saint-Valentin sur
MYTF1 News

http://lci.tf1.fr/tendance/mots-doux-flashmobloterie-dix-idees-a-petits-prix-pour-la-st-valentin-8364002.html
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contact@lecriporteur.fr
09 81 30 85 20
www.lecriporteur.fr
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3 - PRESSE WEB

Presse web | 19 |

>> Blog l’Imprimerie Nocturne

Présentation du festival et des principaux
rendez-vous de la programmation
http://imprimerienocturne.com/2014/02/04/
ecriez-votre-amour-5eme-edition/

>> Blog Rennes à coup de coeur

Annonce et détail de la programmation de la
soirée «l’Amour en Courts» du 11/02.
http://www.rennesacoupdecoeur.fr/2014/02/
agenda-de-la-semaine-du-10-au-16-fevrier/
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Liste des principaux agendas en ligne ayant diffusé l’annonce de la cinquième édition du festival
«E-criez votre amour» ainsi que les dates phares de sa programmation :
- www.35.agendaculturel.fr

- www.leguideculturel.com

- www.arvivan.org

- www.leguidedesfestivals.com

- www. balumpa.com

- www.letelegramme.fr/loisirs/agenda/

- www.bretagne.com

- www.linternaute.com

- www.cityvox.com

- www.mymondomix.com

-www.closevents.com

- www.notulus.com

- www.glaz.me

- www.oubouger.fr

- www.ille-et-vilaine.fr

- www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda

- www.info35.fr

- www.rennes.demosphere.eu

- www. infolocales.fr

- www.rennes.maville.com

- www. infosculture.com

- www. unidivers.fr

4 - PARTENAIRES DE L’EVENEMENT
/// Partenaires médiatiques
(Contributions de nos partenaires dans la rubrique de la revue de presse les concernant)
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/// Agendas

Outre le soutien des médias, nous avons également pu compter sur la diffusion de l’événement par
nos divers partenaires privés. En particulier grâce à leur relai via les réseaux sociaux et leurs sites
internets respectifs (invitations à écrire, annonces pour le passage des crieurs, etc).
Ci-dessous, quelques exemples :

>> A gauche : site internet du bar l’Atelier de l’Artiste.

Ci-dessus : posts Facebook du Comité
Départemental du Tourisme
et du centre culturel Le Triangle.
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/// Autres partenaires

NOUS CONTACTER
PRODUCTION ARTISTIQUE
Clotilde Guérineau
06 30 96 61 63 // clotilde@lecriporteur.fr

PRESSE // COMMUNICATION // WEB
Émilie Martinet
06 98 89 56 88 // communication.lecriporteur@gmail.com

COORDINATION PROJETS CULTURELS
Dilana Delchéva
06 89 93 51 24 // dilana@lecriporteur.fr
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