MERVILLE Christine
29 rue des Antilles
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 43 56 93 / 06 13 60 89 43
Mail : christinemerville@yahoo.fr

Si un jour, un africain vous touche l’épaule et vous dit :
« UBUNTU* »
Répondez- lui : « UBUNTU »

* je n’existe pas sans les autres

« Oyez, oyez, c’est la CRIÉE ! »

CRIÉES : La voix du Peuple
Les criées sont faites pour redynamiser la place publique, raviver la parole citoyenne.
Les crieurs peuvent aussi bien donner les nouvelles, le programme, les sorties de la semaine,
l’éphéméride de la journée, parler d’un évènement historique ou d’une actualité, de poésie,
raconter des anecdotes, … Le crieur prête sa voix au peuple !
BOÎTES A MESSAGES :
Pour cela, il suffit d’installer 15 jours auparavant, des boîtes à messages près d’un ou
plusieurs lieux de la commune comme devant la bibliothèque, la mairie, la poste, le tabac ou
la boulangerie. De l’annoncer à la population en expliquant qu’il suffit d’écrire sur un bout
de papier une pensée, une petite annonce, un coup de gueule, un mot d’humour… et de le
poster dans une des boîtes à messages. Tous les messages seront relevés une demi-heure
avant chaque criée et lus à la volée !
PREPARATION :
Nous rencontrer pour parler du projet, de ce que vous voulez mettre en valeur autour de cet
évènement. Mettre en commun vos savoirs, connaissances, anecdotes sur cet événement
pour que nous ayons matière à écrire la criée et puissions être votre porte-voix.
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PROPOSITION
Lieu d’intervention : 4 criées réparties dans la journée dans différents endroits de
rassemblement sur l’espace public de l’évènement. A déterminer
ensemble.

Criée collective : 2 Crieurs ou plus
La criée à deux ou plus dynamise, donne du rebond, un côté théâtrale, de la diversité grâce
aux voix et aux personnalités différentes. C’est un plus assurément.
Criée solo : Christine Merville
CONTENU :
1 journée d’écriture
1 journée de préparation
1 Journée de criée
4 CRIEES dans la journée d’1/4 h chacune : soit environ 1 h de criée.
TARIF SUR DEMANDE
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