
Ambiance garantie ce soir pour une première à 

l’Espace Lambon dans le vieux village de Souché. 

 

Ces 2 petites bretonnes vivent dans le monde du 

spectacle depuis toutes petites. Depuis mainte-

nant 14  ans, Gwenn Jouin (Wenn) est à la fois 

pianiste, interprète et chanteuse. Marion Guen 

(Maïon) est comédienne (et bilingue) et découvre 

sa voix en collaborant avec le groupe «Les Sœurs 

André». Elle travaille aussi au doublage d’œuvres 

audiovisuelles pour France 3 et TV Breizh. Après 

avoir participé, chacune de leur côté, à des forma-

tions théâtrales et musicales, elles forment leur 

propre groupe en 2005.  

 

En 2007, alors qu’elles tournent ensemble depuis 

seulement 2 ans, elles participent au festival des 

Vieilles Charrues. Aujourd’hui, les demoiselles 

affichent déjà plus de 150 concerts au compteur. 

Chansons punk, délirantes, plutôt culottées, déca-

lées et drôles, les 2 nanas chantent l’amour, l’a-

mour au naturel comme elles le suggèrent avec 

leurs mots. De la chanson punk au hip-hop déjan-

té, de la valse au rock, leur registre est vaste. 

 

 

Après les avoir vu sur scène au festival de théâtre 

de rue de Chalons-sur Saône, nous pouvons vous 

garantir qu’elles ont une telle présence et un tel 

punch sur scène qu’elles vous (re)donnent de l’é-

nergie pour plusieurs jours ! 

Mona SHALLOT - Anaïs  FAVREAU  

 

 

Dès 16 heures, aux Usines Boinot (sous chapiteau), 

seul en scène, Pascal Peroteau raconte à coups de 

mots ciselés comme des figures de dessins animés, 

des histoires toutes simples de petites bébêtes, de 

peurs d'enfant, de moments de vie...Presque seul, 

mais pas tout à fait....A ses côtés, une contrebasse 

monumentale, légère, tournoyante ou rebelle. Sur 

des airs de valse, de jazz, de tango, chansons et 

facéties à voir et à entendre ! Un concert spectacle 

jeune public et tout public. 
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Ce soir, à 20h30, Espace Lambon  

Maïon & Wenn : de 

l’énergie à revendre 

Ce soir, à 19h, au Camji                             

DARK… et la lumière fût ! 

Le Camji accueille ce soir le groupe Dark Dark 

Dark venu tout droit des Etats-Unis.                            

Nona Marie Invie, la chanteuse du groupe hante 

une panoplie d’instruments acoustiques avec sa 

voix mélancolique qui fait de la scène un endroit 

magique ou l’auditeur s’accroche au rythme des 

chansons.  

Le groupe est fondé en 2006 par le guitariste 

Marshall LaCount et la chanteuse Nona. C’est dans 

un univers jazz et folk que ces deux auteurs et 

compositeurs à la fois inscriront leur musique .  

 

Et leur premier single « DayDreaming» est caracté-

risé par la voix chaude d’Invie soutenue par un 

piano, une batterie, une guitare luxuriante, un 

banjo déformé et un accordéoniste errant à tra-

vers les harmonies.  

 

Mathilde  PAILLAUD - Nora DESCLAUX 
LIEUX DE SPECTACLE : 

DU NOUVEAU 
 

Le centre névralgique du festival reste le mê-

me avec en priorité les cafés situés en bord de 

Sèvre. Quelques nouveaux : Le Vintage, Le Bar 

de la Sèvre, le Temple Bar et aussi le Duplex 

(anciennement le Milky) qui a accueilli Gablé 

hier et qui remplace le Zingué.  

Le Moulin du Roc et le Camji confirment leur 

engagement.   

Aujourd’hui, c'est l'Espace Lambon de Souché, 

connu pour abriter sa bibliothèque de quar-

tier, qui accueille un concert. 

En fin de semaine, la friche Boinot changera 

de fonction en accueillant différents concerts 

sous son chapiteau. 

 

 

 

Aujourd'hui : 

 

L’après-midi, à partir de 5 ans : Goûter-

concert avec PASCAL PEROTEAU - Usines 

Boinot (Chapiteau) / 

 

A 18h : ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES  DU 

CONSERVATOIRE -  Habitat Jeunes Atlantique  

A 19h : DARK DARK DARK - CamJi /                  

A 20h30  : MAION & WENN -  Espace Lambon 

à Souché / 

Entre autres concerts, demain :  

 

A 22h15 : DJAZIA SETOUR - L’Entracte /  

A 23h15 : MARVIN - L’Eclusier /  

 

Vendredi : 

 

A 20h : ROBIN LEDUC - Vintage / 

A 20h30 : KARRIMOUCHE et CLHOE LACAN - 

Moulin du Roc /  

 

Samedi : 

 

A 12h : STRANDED HORSE - Temple protestant /  

L'ACTU  
DES SPECTACLES 


