
Guillaume

Un message pour nos futurs benevoles ?

Ton histoire avec le TNT?

«Je m’baladais un jour dans 
la rue en revenant du Coup 
du Lapin, et j’ai trouvé un 
papier sur un lampadaire qui 
disait quelque chose comme 
: «Si vous voulez réaliser vos 
rêves, envoyez votre nom / 
prénom à cette adresse mail».
Pour rigoler, je l’ai fait, et 
quand j’ai reçu une réponse, 
et que j’ai réalisé que c’était 
un coup de pub du TNT, 
le principe m’a plutot plu.
Je me suis dit pourquoi pas, ça 
me rapprocherait du milieu du 
théâtre, et ça me permettrait 
de voir de nouvelles têtes.
C’est tombé, un peu par 

hasard, au moment où je 
voulais me diriger vers le 
théâtre, donc bonne surprise.
En plus c’est un théâtre que je 
connaissais déjà, j’étais déjà 
venu voir la Belle Bleue en 2011-
2012, et c’était très chouette.
En tant que bénévole, pour le 
moment j’ai principalement fait 
du ménage, vu des spectacles, 
et fait un petit peu de billetterie.
J’aime bien l’ambiance, 
je m’entends bien avec 
l’équipe, et puis j’aime bien 
la contrepartie d’avoir accès 
à la culture gratuitement, 
en échange d’un service.» 

« L’ambiance est bonne, 
et j’insiste, avoir accès à 
la culture gratuitement 
c’est vraiment intéres-
sant. Pour le moment 
ça m’a permis de voir 
trois spectacles que je 

ne serais pas forcément 
été voir de moi-même, 
et c’était vraiment bien.
On est toujours remer-
ciés quand on rend ser-
vice ici, ça se voit qu’on 
sert à quelque chose.»

«On est 
toujours 

remerciés 
quand on 

rend service 
ici, ça se voit 

qu’on sert 
à quelque 
chose.»

«Je m’appelle Guillaume, j’ai 
26 ans, je suis né à Nantes. 
J’ai toujours aimé dessiner, 
depuis tout petit. Donc j’ai 
fait des études de graphisme 
à La Joliverie, pendant 5 
ans. C’était très intéressant 
et ça me plaisait beaucoup.
Ne voulant pas faire de 
BTS, j’ai eu un peu de mal 
à trouver du travail, mais ça 
m’a permis d’être polyvalent, 
de découvrir des métiers 

que je ne connaissais pas.
J’ai pas mal bossé dans 
des usines, j’ai monté 
des échaffaudages en 
chantier, et avec tout ça j’ai 
fini par m’abimer le dos.
Je me suis fait opérer 
d’une double hernie 
discale récemment, mais 
pas de panique, ça va 
beaucoup mieux maintenant.
En dehors du travail, parce 
qu’il n’y a pas que ça dans la 

vie, j’aime les voyages, même 
si je n’en ai pas fait beaucoup.
J’ai fait le tour de l’Irlande en 
stop, en Avril-Mai 2015, et 
l’Ecosse, toujours en stop, 
en Mai-Juin 2017. C’étaient 
de supers expériences.
En plus de ça, j’aime bien faire 
des choses de mes mains, 
d’où l’envie de bosser plus 
tard dans le milieu artistique, 
notamment dans la création 
de décors de théâtre.»

Qui es-tu?

Bénévole au TNT depuis Novembre 2017

26 ans
Né à Nantes

Aime : Les voyages, le dessin, la bonne bière 

Déteste : Les châtaignes, la routine 


