
Benjamin

Un message pour nos futurs benevoles ?

Ton histoire avec le TNT?

«Coup de bol Pôle Emploi ! 
Je me suis retrouvé à bosser 
deux ans à la technique au 
TNT, en CUI-CAE. C’était 
une aventure humaine assez 
intense. A l’époque, on 
reprenait l’équipe technique, 
et on ne savait pas trop où 
on mettait les pieds, Marc, 
Clément et moi. On y a mis 
beaucoup de choses, dans 
le TNT.  C’est des rencontres, 
des galères, des moments 
exceptionnels.. Depuis que 
je suis parti, je suis bénévole 
ici. C’est un lieu qui m’a vu 

naître en tant que régisseur, 
c’est un peu difficile de se 
détacher de ce genre de 
choses. J’ai gardé contact 
avec des compagnies qui 
m’embauchent maintenant 
à l’exterieur. J’ai vu des 
scènes plus grandes, 
des équipements plus 
importants, des techniques 
plus costaud, mais ça me fait 
toujours du bien de revenir 
sur un truc plus simple. Ce 
lieu je le connais par coeur, je 
l’ai vu évoluer, j’ai l’impression 
de faire partie des murs.»

«C’est un lieu qui vaut 
le coup, qui a sa place 
sur Nantes, qui ne doit 
absolument pas être 
laissé à l’abandon. 
Il faut passer la porte, 
venir voir des spectacles, 
s’investir. Il y a tellement 

de choses à faire ici, il faut 
qu’on se serre les coudes. 
Que ce soit en tant 
que simple spectateur, 
en tant que bénévole, 
tous les coups de 
mains sont bienvenus.»

«Ce lieu, je le 
connais par coeur, 
je l’ai vu évoluer. 
J’ai l’impression 

de faire partie des 
murs.»

«Benjamin, 32 ans, 
je suis régisseur son 
depuis 10 ans, et 
guitariste depuis que 
je suis tout petit. Et 
en arrivant au TNT je 
suis devenu régisseur 
lumière par la force des 
choses. Après deux 
ans d’études de son 
à Montpellier, je suis 

revenu sur Nantes et 
j’ai commencé à faire 
du beatmaking et de 
la composition. J’ai 
bossé 6/7 ans avec un 
MC anglais, Mikey. On a 
pas mal joué dans tout 
l’Ouest. A ce moment 
là je travaillais surtout 
dans l’associatif. J’ai 
fait énormément de 

projets musicaux, 
monté trois collectifs 
artistiques, j’ai été 
dans 5 ou 6 assos. 
Et à force de travailler 
dans la technique, 
j’ai été amené à 
chercher un job de 
régisseur dans une 
salle de spectacle.».

Qui es-tu?

Bénévole au TNT depuis 4 ans

32 ans
Né à La Roche-sur-Yon

Régisseur de théâtre

Aime : Le chocolat, le trip-hop

Déteste : Avoir les chaussettes mouillées


