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juin
1999

Naissance du journal avec la sortie du 
numéro 0. Le royal baby pèse 24 pages, 
la maquette est encore austère, mais 
ça y est, le concept est né et le Cri de 
l’Ormeau, alors tiré à 5 000 exemplaires 
mensuels, regroupe toute l’actu culturelle 
de Saint-Brieuc et sa (large) périphérie ! 

retroviseur

Parce qu’on ne vous a pas encore assez cassé les pieds avec notre anniversaire et 
parce que quand-même, c’est un petit miracle d’être encore vivants après tout ce 
temps (ndr : vous en connaissez beaucoup des agendas gratuits culturels associatifs 
à avoir traversé autant d’années ?), on vous raconte l’histoire de votre CRI chéri en 
deux pages. On est repartis pour 20 années de plus les Ormeaux ?

JOURNAL
48 à 100 pages par numéro

25 000 exemplaires mensuels

70 000 exemplaires l’été

cONteNU
5 000 manifestations par an

Disques, livres, portraits

Places à gagner 

DiffUsiON
1 000 points de dépôt 

en Côtes d’Armor et  au-delà 

1 exemplaire pour 24 habitants 

5,1 miLLiONs
C’est le nombre d’exemplaires 

du journal diffusés depuis son 

lancement 

cRiDeLORmeAU.cOm
700 visites par jour

Réseaux sociaux

Lettre d’info, agendas radio

éqUipe
3,5 salariés 

30 adhérents et bénévoles  

De nombreux partenaires

Septembre
2001

Mini Ormeau devient grand et prend 
de l’ampleur, son rayon d’action 
augmente, son tirage passe à 
15  000 exemplaires par mois et, 
ô joie, est désormais imprimé en 
couleur ! L’équipe s’installe rue des 
Promenades et le journal s’impose 
comme un partenaire culturel 
majeur du département grâce au  
co-financement du Conseil général.

La machine est lancée, 
le tirage passe à 20 000 
exemplaires et le journal 
recense désormais 
toute l’actu culturelle 
du département. C’est 
officiel depuis que c’est 
mentionné sur la couv’, 
le CRI est maintenant 
«  L’Echo de la culture en 
Côtes d’Armor ».

Septembre
2002

eté
2003

Le CRI lance son premier double numéro 
estival tiré à 70 000 exemplaires et 
diffusé dans tout le département pendant 
huit semaines ! Ce numéro marque aussi un 
changement majeur dans l’agenda puisque 
le classement des évènements par « pays » 
devient la norme dans nos pages.

Décembre
2005

Le CRI se lance à l’assaut 
de la vidéo avec les 
premiers numéros de la 
désormais méga vintage 
« Télé  Ormeau  ». Ces 
reportages dureront 
jusqu’en avril 2018 !

Décembre
2008

Hallelujah ! le CRI a 10 ans ! Qui l’eût cru ? L’équipe 
et son armée de bénévoles se plient en quatre 
pendant une semaine et programment 540 artistes 
pour 70h de concert partout dans le département ! 
Bilan des courses : 5 000 spectateurs !

2010 – 2013

Le journal s’exporte et 
lance une édition du 
pays de Pontivy avant 
de coloniser l’ensemble 
du Morbihan depuis 
ses bureaux de Lorient. 
L’aventure durera trois 
ans avant un recentrage 
de l’activité sur les Côtes 
d’Armor.

novembre
2018

A l’occasion du n°200, le CRI fait peau 
neuve avec une nouvelle identité 
visuelle, une formule inédite et une 
partie magazine repensée ! Ce lancement 
inaugure aussi les soirées du CRI : tous les 
trois mois, l’équipe part à la rencontre des 
lecteurs dans une ville du département.

juin 2019

Le CRI a 20 ans. Patrice Verdure, le fondateur, quitte le 
journal pour de nouvelles aventures (vous avez lu l’édito 
de ce mois-ci ?) et votre CRI chéri est entre les mains d’une 
équipe renouvelée gonflée à bloc pour 20 nouvelles années !

7
juillet 

2019

Le CRI vous convie à 
sa garden party dans 
le cadre enchanteur 
du parc de la Villa 
Rohannec’h à Saint-
Brieuc (page 15).

20 AnS !
putAin


