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// LA pRESSE écRItE



// Agendas culturels

L’Agenda des sorties dans Rennes métropole (Ouest-France), février 2017, n°61



L’Agenda Nous Vous Ille, janvier-février-mars 2017, n°116



// Quotidiens

Ouest-France et Dimanche Ouest-France

>> Parution du 11/01 (papier et internet)
Annonce de l’événement, invitation des Rennais à écrire. 

Détail des dates de la programmation et des
criées publiques



>> Parution du 09/02 (papier)
Annonce de la soirée spéciale Cabaret 

Soupe N’ Love // Soirée ND4J le 9 février à 
la Maison de Quartier de La Bellangerais.



>> Parution du 11/02 (papier et internet)
Annonce de l’événement, invitation des Rennais à écrire. 

Détail des dates de la programmation et des criées publiques



>> Parution du 12/02 (papier et internet)
Retour sur le succès de la septième édition et florilège de messages 

déclamés lors de la grande criée publique.





>> Le Télégramme
Article sur le festival É-criez votre Amour

Publié le 11.02.2017



 Lien pour voir la vidéo : https://dai.ly/x5bfvbi



20 minutes

>> Parution du 10/02 (papier et internet)
Annonce des temps forts du week-end :  

criées du 11/02 et Le Mail s’emBAL du 12/02.



// LA pRESSE RAdIO



>>   Radio Laser
Annonce du festival

Diffusé le 13.01.2017

Pour écouter le podcast :
http://www.radiolaser.fr/E-criez-votre-amour-pendant-un-mois-dans-Rennes_a18924.html



>>   Radio Plum’ FM
Émission L’Heure du Rencard

Diffusé le 12.02.2017

Pour écouter le podcast :
http://www.radiobreizh.bzh/fr/episode.php?epid=23468



>>  Radio C-Lab // Émission «Sur Écoute»
Émission en direct le 01.12.2017

Pour écouter le podcast :
http://www.c-lab.fr/emission/sur-ecoute/e-criez-votre-amour-la-journee-rennaise-du-sport-et-du-handicap-
rencontres-dhistoire.html

>>   France Bleu Armorique
Interview le jour de la Grande Criée Publique 

Diffusé le 12.02.2017



>> Virgin Radio
Annonce du festival sur les réseaux sociaux

Diffusé le 12.01.2017

>> Virgin Radio
Annonce de la soirée Cabaret Soupe N’ Love // Soirée ND4J  

Diffusé le 09.02.2017



>> Virgin Radio
Annonce de la Dans Ton Cupidon

Diffusé 14.02.2017



// LA pRESSE tV



>>   France  3 Bretagne
Article sur  la visite guidée  sous l’angle de l’amour

Diffusé le 12.02.2017 





>>   France  3 Bretagne // JT 19/20h
Reportage de Maylen Villaverde et Benoît Le Vaillant

Diffusé le 12.02.2017 

Lien pour visualiser la vidéo : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-e-criez-votre-amour-
saint-valentin-1195985.html



// LA pRESSE wEb



>>   Rennes Infos Autrement
Annonce programmation festival

Diffusé le 20.01.2017 





>>    Terri(s)toires
Annonce programmation festival

Diffusé le 10.01.2017 



>>    Unidivers
Article sur l’événement  Le Mail s’enBAL

Diffusé le 13.02.2017 







// Agendas

Liste des principaux agendas en ligne ayant diffusé l’annonce de la septième édition du festival 
«É-criez votre amour» ainsi que les dates phares de sa programmation : 

- www.35.agendaculturel.fr
- www.arvivan.org
- www.bretagne.com
- www.cityvox.com
-www.closevents.com
- www.ille-et-vilaine.fr
- www.info35.fr
- www. infolocales.fr
- www. infosculture.com
- www.leguideculturel.com

- www.letelegramme.fr/loisirs/agenda/
- www.linternaute.com
- www.notulus.com
- www.oubouger.fr
- www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda
- www.rennes.maville.com
- www. unidivers.fr



// pARtEnAIRES



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 : 

>>     Les Tombées de la Nuit // Dimanche à Rennes
Le Mail s’enBAL  

Programme Janvier  // Février



>>     ND4J
Cabaret Soupe N’Love 
Publié le 09.02.2017



>>     ND4J
Cabaret Soupe N’Love 
Publié le 09.02.2017



>>    Rennes Métropole
Le jour d ela Grande Criée Publique 

Publié le  11.02.2017





>>    Destination Rennes Office du tourisme
Annonce  du festival É-criez votre Amour

Publié le  03.02.2017





// nOUS cOntActER

pROdUctIOn ARtIStIQUE
Clotilde Guérineau // 06 30 96 61 63 

clotilde@lecriporteur.fr

ActIOn cULtURELLE
Dilana Delchéva // 06 89 93 51 24

lecriporteur@gmail.com

cOMMUnIcAtIOn
Jennifer Simon // 06 32 43 90 58

communication.lecriporteur@gmail.com
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