La Cie Le Criporteur
présente

É-criez votre amour !
Un événement culturel citoyen dans votre ville

Concept fondateur de la Cie Le Criporteur, l’événement
«É-criez votre Amour», initié à Rennes en 2010, rassemble
les habitants chaque année à l’occasion de la Saint-Valentin.
Face au succès grandissant rencontré par ce dispositif
original de médiation artistique, la Cie Le Criporteur
souhaite franchir une nouvelle étape et élargir la dimension
territoriale de cet événement en l’inscrivant dans l’itinérance
et la mobilité : le faire venir dans votre ville.
1// Les habitants écrivent des messages à destination de celui/celle(s)/ceux qu’ils aiment

Le dispositif É-criez votre
Amour, c’est quoi ?
1 // Recueil de paroles

La Cie Le Criporteur invite les habitants à rédiger des messages autour
de la thématique de l’amour

2 // La Criée Publique

Les messages sont mis en scène et
mis en voix dans l’espace public par
des comédiens professionnels.

2// Grand moment d’émotion collective au coeur de la ville : les comédiens
de la Cie Le Criporteur prêtent leur voix et leur talent aux mots d’amour des
citoyens

Les habitants...
> prennent la parole par le biais de l’écriture
> contribuent personnellement à un
événement artistique empli de poésie
> partagent des émotions avec des inconnus
qu’ils croisent peut-être chaque jour
> sont à la fois vecteurs et acteurs de la
bonne humeur

La ville..
> offre à l’habitant de participer à la vie
culturelle de la ville
> propose un événement fédérateur, créant
du lien social
> s’ouvre à la possibilité de vivre
collectivement un temps festif, divertissant
et poétique
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Qui sommes-nous ?
Le Criporteur est un collectif
de comédiens professionnels
rodés à l’improvisation, à la
mise en scène et au théâtre
de rue. Nous créons des
univers décalés, drôles ou
poétiques, pour interpeller,
surprendre, faire rire le temps
d’une rencontre et favoriser la
proximité entre les événements
artistiques et leurs publics.

Nous contacter
Le Criporteur
Association Arts Scéniques
Etoiles de Fond
273, Bd de la Robiquette
35700 Rennes
Tél 06 30 96 61 63
contact@lecriporteur.fr
www.lecriporteur.fr

Offrez aux habitants de suspendre le
temps pour exprimer leurs émotions...
Poétisez votre ville grâce à un
dispositif original et participatif...
Donnez une dimension sociale et
fédératrice à la vie culturelle
de votre ville...
Faites venir É-criez votre amour !

