
PASS 2j 

 

Le PASS 2j pour les soirées de vendredi 

et samedi au CNAR est disponible au 

prix de 15€. Vous trouverez les sésa-

mes à la Librairie des Halles, à La Li-

brairie l’Hydragon, au Moulin du Roc, 

au CamJi. Profitez-en ! 
 
EXPO PHOTO 
 
Alexandre Giraud exposera ses meilleurs 

clichés de l'édition 2010 à Boinot. Vingt-

cinq instantanés grand format seront dis-

posés ça et là dans la friche. Chaque jour 

également, retrouvez les photos des 

concerts de la veille sur le blog  du photo-

graphe : http://alexgiraud.canalblog.com 
 
 
BUISINESS IN BOINOT 

 

Dans l'espace Boinot en prolongement 

de la scène, vous trouverez divers 

stands. Vente de disques, merchandi-

sing, t-shirts, déco et autres spécialités 

vous seront proposés. L'occasion d'al-

lier l'utile à l'agréable.   

 

THE CRANE ANGELS EN RESIDENCE 

 

Jeudi et vendredi, les usines Boinot sont le 

lieu de résidence de la chorale-rock borde-

laise. Ils accueillent une dizaine d’élèves du 

club musique du lycée de la Venise Verte. 

Le résultat de cette rencontre, musicale et 

humaine, sera présenté en public à 18 h 

EN DIRECT DU FESTIVAL 

EN DIRECT DU FESTIVAL 

Cette publication est réalisée à Niort 

par les lycéens de la Venise Verte (LVV) 
 

Adresse. 71 rue Laurent Bonnevay, 79000 Niort, 

Tél. 0549324800, mail : Ce.0791062a@ac-

poitiers.fr 

Directeurs de publication. Thierry Billaud, 

proviseur LVV; Sébastien Chevrier, président de 

Nouvelles Scènes l’Asso 

Responsable de la rédaction. Philippe Chara-

mon, documentaliste LVV 

Maquette et dessins. Atelier artistique Venise 

Verte animé par Peggy Lurton et Yves Le Lay 

Rédaction. La classe de BTS1 SP3S, des élèves 

volontaires du lycée de la Venise Verte (club 

presse), avec leurs enseignants LVV. 

Relecture. Jean-Paul Lavault, LVV 

En partenariat avec : La Nouvelle République, 

Nolwenn Pareige, journaliste, Clemi, Anne 

Delineau, rectorat Poitiers  et le CAC de Niort 

pour l’impression. 

Tirage. Environ 500 exemplaires pour une 

diffusion sur les lieux de concerts du festival 

Nouvelle(s) Scène(s). 5 numéros. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

«Oh Tiger Mountain» est un Grenoblois. C'est en 

2008 qu'il débute sa carrière en solo. Avec sa gui-

tare,  sa voix chaude et même un masque qui lui 

donne un charme hors du commun, il nous trans-

porte dans son univers pop-folk. En définitive, tout 

juste descendu de ses montagnes, ce jeune tigre, 

par son timbre de voix particulier, en ferait rugir 

plus d’un(e) !  

Mathilde  PAILLAUD - Nora DESCLAUX 

Ce soir, 20h, Le Temple Bar 

Oh Tiger descend de sa montagne 

Maïon & Wenn hier à Souché 

L'alchimie du jour et de la nuit 

Hier soir, à l’Espace Lambon, Maïon et 

Wenn, deux Bretonnes, ont déménagé 

le quartier de Souché !  

 

Elles ont proposé un spectacle de chansons et 

d'humour décalé, un mix d'amour et... de sexe. 

Des textes engagés avec une performance scé-

nique remarquable sur des faits de société, des 

souvenirs d'enfance (chanson : Bambi et mort 

ce soir) et de politique. 

Comme pendant leur période de spectacle 

de rue, elles entraînent le public. Tout au 

long du concert, le piano ne s'arrête pas. 

Elles en sortent tout et n'importe quoi : des 

santiags en plastique rouge, un sac poisson 

carnivore, un arrosoir crapaud / prince 

charmant, une flute, un bébé, un crabe, un 

diadème de princesse, 

 

Les verres de bières s'enchaînent, elles sont 

«comme à la maison» les blagues fusent 

naturellement. Elles jouent avec les clichés 

sur la femme, sur les normes qui leur sont 

imposées. Elles osent un dessous de bras épilé 

et l'autre non... Elles refusent les diktats de la 

mode et terminent en slip à coeurs sur le piano 

pour un battle de break dance... 

Elles jouent sur les codes des concerts et dé-

tournent le rappel… Rappel original avec une 

chanson traditionnelle bretonne revisitée. 

 

              Maxine COTILLEAU - Charlène ROY        

                              Marion BOISSINOT 


