Qui sommes-nous ?
Créé en 2010 à Rennes, Le Criporteur (Association Arts Scéniques Étoiles de Fond) conçoit des événements
artistiques mettant en exergue l’expression et 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.
L’association est composée d’une équipe de permanents et
d’une équipe d’artistes intermittents du spectacle.

> Production / Diffusion artistique Clotilde Guérineau
> Communication Marie Guérinel
> L’équipe artistique se compose d’un noyau dur de six

comédiens dont les compétences très variées (jeu théâtral /
mise en scène / danse / chant / écriture) permettent de
répondre aux objectifs de notre projet.

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 lors de 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 offrons 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 proposons des stages et des ateliers aux professionnels (collectivités,
entreprises), aux scolaires ou aux amateurs pour favoriser l’expression écrite
et/ou orale par les biais du jeu, de l’écriture, du théâtre et de la lecture.

// Quelques références

Le festival E-criez Votre Amour, un événement phare
Notre démarche est de placer le public au cœur de l’évènement, ici lui donner l’opportunité de s’exprimer de façon
spontanée par le jeu de l’écriture. Nous organisons à cet effet toute une série de rencontres, de lectures, de criées
et de soirées thématiques pour favoriser l’échange, la rencontre et pour créer du lien.
Depuis 2010, Le Criporteur organise son rendez-vous annuel
pour remettre la Saint-Valentin au goût du jour avec une
touche décalée et humoristique.
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). Nous
offrons aux rennais la possibilité de renouer avec la magie
et la poésie de la Saint-Valentin et de lui redonner son sens
initial au travers de l’écriture. Chacun est ainsi invité à se
poser et à prendre la plume pour exprimer ses émotions.

La première quinzaine de février, des boîtes à messages
fleurissent dans la ville comme une invitation à l’écriture.
Une fois les messages recueillis, nous créons un moment
d’émotion collective au cœur de la ville : la Grande Criée
publique. Une performance théâtrale interactive qui met la
parole des habitants « sur le devant de la scène » !
Cet événement citoyen et participatif constitue ainsi une
vraie scène ouverte s’inscrivant dans le paysage culturel de la
ville, tant par le nombre de collaborateurs que par la diversité
des lieux, propice à l’échange.

Pour nous joindre
// La Coopérative - 273 bd de la Robiquette, 35700 Rennes
Un lieu pour travailler, échanger, faire vivre notre dynamique associative...
Depuis novembre 2013,
l’association a rejoint les
locaux de La Coopérative afin
de poursuivre au mieux ses
actions. Ce cadre nous permet
d’échanger et de partager avec
les autres structures présentes
(savoir-faire, bénévolat,
matériel…). Nous y organisons
nos ateliers-théâtre tout au
long de l’année et pendant le
festival É-criez votre Amour.
Enfin, ce lieu nous permet
d’entreposer le Vélobar,
élément indispensable à nos
activités.

// Contacts
www.lecriporteur.fr
contact@lecriporteur.fr

PRODUCTION ARTISTIQUE

Clotilde Guérineau // 06 30 96 61 63
clotilde@lecriporteur.fr

COMMUNICATION

Marie Guérinel // 07 86 20 95 58
communication@lecriporteur.fr
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