
Béatrice

Un message pour nos futurs benevoles ?

Ton histoire avec le TNT?

«En arrivant à Nantes, je ne 
connaissais personne, et quand 
je discutais un peu avec des gens, 
tout le monde me parlait du TNT.
Donc j’ai l’impression que le 
nom TNT est assez connu à 
Nantes, et en bien. On aurait pu 
m’en parler en mal mais non, on 
me disait que c’est un théâtre 
asssez dynamique, toujours 
à l’affut de bonnes idées, et 
qui cherchait des bénévoles.
Peut-être que les autres 
théâtres font ça, mais en 
tout cas le TNT est ressorti.
J’ai regardé sur le site internet, 
et je me suis inscrite en tant que 
bénévole. L’idée pour moi, c’est 
de garder une connexion avec le 

théâtre, parce que cette année ce 
serait compliqué avec mon travail 
de pouvoir gérer des projets 
théâtre. Et comme je ne connais 
personne sur Nantes, c’est aussi 
l’occasion de rencontrer des gens.
Pour le moment je me tiens à venir 
au moins une fois par mois pour 
filer un coup de main, que ce soit 
à la caisse ou dans les projets que 
le TNT mène avec ses bénévoles.
C’est franchement sympa, ça 
permet de rencontrer du monde, 
de discuter théâtre avec d’autres 
passionnés, j’ai découvert pas 
mal de nouveaux auteurs, plein 
de choses que je ne connaissais 
pas, et c’est vraiment enrichissant 
pour la culture personnelle.»

«Pour les nouveaux 
arrivants nantais (20 000 
par an en moyenne), 
qui sont attachés à la 
culture, je trouve qu’être 
bénévole au TNT c’est 
une bonne clé d’entrée 
pour s’intégrer à Nantes 
via la culture. On 

rencontre des gens, ça 
nous ouvre l’esprit, on 
découvre de nouveaux 
auteurs, de nouveaux 
metteurs en scène, et il 
y a une chaleur humaine, 
on essaie de se réunir 
régulièrement.»
 

«C’est une 
bonne clé 

d’entrée pour 
s’intégrer à 

Nantes via la 
culture.»

«Je m’appelle Béatrice, 
j’ai presque 40 ans, et 
à l’heure actuelle je suis 
chargée de communication 
interne dans une banque.
Je suis comédienne de 
première formation, j’ai été 
prof de théâtre, et depuis 
que je suis née j’ai toujours 
eu un lien avec le théâtre.
J’ai commencé dans 

un petit village au pied 
des montagnes près de 
Grenoble, puis j’ai intégré le 
Cours Florent à Paris, puis 
une école d’Actor Studio.
Ensuite, comme le théâtre 
ne payait pas assez pour 
que je puisse assurer mon 
loyer, j’ai repris des études 
dans la communication 
pour avoir un job à coté qui 

ne soit pas inintéressant. 
Ca ne m’a pas empêché 
de continuer à monter 
des projets théâtre, j’ai 
donné des cours, et je ne 
désespère pas de faire 
de la mise en scène et 
de la réalisation un jour !»

Qui es-tu?

Bénévole au TNT depuis avril 2017

40 ans

Née à Bondy (Seine St Denis) 

Chargée de communication interne au sein 
d’une banque.


