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VIDEO. SaintValentin: Rennes propose un bestof des
plus beaux messages d'amour
SAINT VALENTIN L'association Le Criporteur organise une criée d'amour...

Annonces

20minutes.fr
Camille Allain
11/02/2016

Des visites de Rennes sont également organisées par les crieurs d'amour.  François Langlais / Le Criporteur

Lancé pour « changer l’image commerciale de la SaintValentin », l’événement ECriez votre amour a
C.A.
déjà collecté 6.000 messages, aussi tendres que drôles. « C’est bien la preuve que Rennes est une

criée
d’amour
tu
m’aimais
». de l’association Le Criporteur aborde donc le cap délicat de sa septième édition avec
prudence, décidant au passage de faire une petite pause (en couple, on appelle ça un break).
Habituée à collecter les messages d’amour pour les déclamer en public le jour de la SaintValentin,
l’association a revu ses ambitions à la baisse cette année. Mais il sera bien question de romantisme
ce dimanche sur le mail François Mitterrand. « Nous déclamerons les plus beaux messages écrits
depuis nos débuts en 2010 », explique Clotilde Guérineau, membre du Criporteur à l’initiative de la
criée d’amour.

Déjà 6.000 messages reçus
Lancé pour « changer l’image commerciale de la SaintValentin », l’événement ECriez votre amour a
déjà collecté 6.000 messages, aussi tendres que drôles. « C’est bien la preuve que Rennes est une
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grande romantique », glisse Clotilde Guérineau. Pour le plaisir, en voici quelquesuns. « Sans toi, la
course d’un berger allemand n’est que désolation. Mais au creux de tes reins, je trouve
consolation ». Ou encore : « Asper, je t’aime autant que le saucisson ». Et pour finir : « Marine. Cette
nuit, j’ai rêvé l’impossible. J’ai rêvé que l’eau brûlait, j’ai rêvé que le feu gelait. Et enfin, j’ai rêvé que
tu m’aimais ».
Dimanche, dès 14 h, les amoureux pourront laisser leur message au vélobar, garé sur le mail
François Mitterrand. Et pour ceux qui seraient en manque d’inspiration, l’association propose même
des élixirs comme « le baiser de Cupidon » ou « l’ivresse d’Apollon ». Pour la suite, le collectif Le
Criporteur annoncé qu’il
travaille déjà
à uneLa
« très
grande édition
pour
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Achetez votre journal
numérique

Le collectif de comédiens Le Criporteur organise une Criée et une visite guidée
humoristique de Rennes, ce dimanche 14 février, jour de SaintValentin.

Les plus l

Météo. De
dans l'Oue

La SaintValentin c'est ce dimanche 14 février. Certains iront chanter la sérénade au pied de
l'immeuble de leur bien aimé ou dévaliser fleuristes et chocolatiers. D'autres préféreront éviter
cette fête marketing avec des slogans publicitaires qui agacent (les célibataires)...

Crise agric
dans le ca

Visitespectacle

Rennes. A
pendant un

Toujours estil que pour cette fête devenue un événement traditionnel du calendrier, le collectif de
comédiens Le Criporteur organise en partenariat avec l'office de tourisme de Rennes une visite
guidée humoristique de la ville.
« Ce sont les comédiens du Criporteur qui animent l'aprèsmidi. L'événement se situe entre
visite et spectacle : on apprend quand même des choses », insiste Marie Guérinel, en charge
de la communication au Criporteur.

Crise agric
mercredi à

Météo. Te
électricité

Jeux Oue

Best of des messages d'amour
En clôture de cette visite guidée, le Vélobar « tout droit sorti de l'univers de Jules Verne »
mènera le public sur le mail FrançoisMitterrand. Les guides se feront alors hérauts de l'amour
avec une criée publique des plus beaux messages récoltés durant les six éditions précédentes du
festival Écriez Votre Amour.

Weekend

Habituellement, dans le cadre du festival, le jour de la SaintValentin les comédiens déclament en
place publique les mots d'amour des habitants. Dès le mois de janvier, des boîtes à messages
apparaissent dans le centreville et les quartiers, pour recueillir les messages des Rennais.
Mais cette année, le festival dans sa version classique n'aura pas lieu en attendant l'édition 2017, «
qui devrait réserver de grosses surprises. »
Dimanche 14 février, visite guidée dès 14 h 30. Départ rue du Chapitre devant l'office de
tourisme, arrivée mail FrançoisMitterrand. Réservations : 02 99 67 01 59. Tarifs : 7,20 € /
4,60 €. Criée publique à 16 h, Mail François Mitterrand (près de la brocante dominicale
bimensuelle). Gratuit.
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Connectezvous pour réagir

A la Une

tourisme-rennnes.fr
08/02/2016

WEB // AGENDAS & WEBZINES
maville.com

Le Criporteur - C/O La Coopérative - 273, Bd la Robiquette - 35700 RENNES
Arts Scéniques Etoiles de Fond / Le Criporteur - Association loi 1901 - SIRET 521 759 837 000 37
Licence d’Entrepreneur de Spectacle 2-1039802 et 3-1039803

5
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Partage article OF
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Marie Bertin
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Post Le
Criporteur du
01/02/2016
Partagé en
double sur
É-Criez votre
Amour

réseaux sociaux

1073 personnes
atteintes
38 J’aime
11 Partages
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Post
Destination
Rennes du
09/02/2016
61 J’aime
19 Partages

Post InterHôtel Le
Sévigné du
08/02/2016
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Post Le
Criporteur du
08/02/2016
relayant
le lien de
tourismerennes.com
Partagé sur
É-Criez votre
Amour
773 personnes
atteintes
17 J’aime
5 Partages

Post Le
Criporteur du
13/02/2016
relayant
l’article de
20minutes.fr
3136 personnes
atteintes
23 J’aime
9 Partages
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Retours

Ouest-France
Morgan Kervella
15/02/2016
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à bientôt
pour É-criez votre
amour 2017 !
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