
Accueils décalés
Vous souhaitez présenter au public votre lieu d’une 

manière originale  et créer la surprise et l’émotion ? 

Le Criporteur vous accompagne dans vos actions promotionnelles et événementielles pour faire parler de 
vous autrement dans une ambiance conviviale, laissant la place au théâtre d’improvisation.

• De la proximité avec le public
Nous annonçons, informons, interpellons, 
divertissons, surprenons et recueillons 
la parole dans l’humour avec tact et 
convivialité.

• Une mise en scène sur mesure
Nous imaginons une multitude de scénarios 
et de personnages originaux pour donner la 
voix à vos temps forts et mettre en valeur 
votre message et votre lieu.

• Marquer les esprits
Avec humour nous interpellons votre public 
dans une ambiance fantaisiste et décalée 
dont chacun se souviendra.

Inauguration de la Maison des Associations, (Rennes),  2015

Les Chatelains

Ouverture saison littéraire
(Champs Libres // Rennes), 2013

Les Stewards

 Salon du livre
(Saint Priest), 2013

Inauguration du Cadran
(Rennes) , 2014

Le Groom
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Cocktail «Plein Air»
(CCI //Rennes), 2016

Monsieur  Yellow Table

Journée sur l’herbe
(Rennes), 2016

Marché Saint Germain
(Rennes), 2014

Le crieur public

Notre équipe 
de comédiens

 
• Se fond dans votre  

espace pour le faire vivre 
de façon décalée

• Marque les esprits en 
créant la surprise

• Offre un moment unique 
et une expérience partagée.

Cocktail «Plein Air», (Rennes), 2016

Le Criporteur  
273, Bd de la Robiquette 
35700 Rennes

Tél 09 81 30 85 20  
contact@lecriporteur.fr 
www.lecriporteur.fr

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.

Qui sommes-nous ?

Nous contacter
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