
Teaser « En attendant le printemps »  
Témoignages de 12 acteurs de la culture, de la nuit, 
de la fête de la musique, des bars et restos autour de 
Nantes. 12 personnes qui, d’une manière ou d’une 
autre, sont empêchées depuis plus d’un an, de faire 
leur métier normalement.
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Impuissance, c’est le sentiment auquel a fait face, 
le trio Cécile, Frédéric et Jérôme, quand cinémas, 
théâtres ou autres rendez-vous culturels ont fer-
mé leurs portes et quand le temporaire s’est pro-
longé plus que de raison. 

« En attendant le printemps » est allé à la rencontre 
des “empêchés“. « Comment vivez-vous cette période ? 
Qu’en avez-vous fait ? Et comment imaginez-vous la 
réouverture de vos lieux ? Quelle est votre humeur du 
jour et comment gardez-vous le moral ? »... Autant de 
questions posées aux professionnels en attendant 
le printemps. En attendant la renaissance.

« La culture... ce qui a fait de l’homme 
autre chose qu’un accident de l’univers »* 

EN ATTENDANT LE PRINTEMPS
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#1 GAUME
Auteur, compositeur (Nantes)

#2 Caroline Grimault
 Directrice du Cinéma Katorza 

(Nantes)

#3 Éric Boistard 
Directeur du Stereolux (Nantes)

#4 Gaëtan Guérin
Gérant du café La Trinquette 

(Nantes)

#5 Momette 
Artiste - La mine, laboratoire 

poétique

#6 Jean Davezac 
L’Artichaut Galerie Café (Nantes)

#7 Sam Corbe
Sonorisateur - Intermittent du 

spectacle

#8 Alexis Tenaud et Maxime Durand 
Directeurs artistiques du 

Macadam (Nantes)

#9 Val Garoff 
Gérante du bar Le De Dannan 

Celtic Pub (Nantes)

#10 Mathilde Moreau 
Directrice de la Compagnie du 

Café-Théâtre (Nantes)

#11 Alice Le Bars
 Comédienne (Nantes)

#12 Ben Barbaud 
Président de Hellfest 
Productions (Clisson)
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En attendant le printemps

@enattendantleprintemps_videos

« En attendant le printemps » est une série éphémère imaginée et auto-produite par le 
trio nantais Cécile Petident, ancienne journaliste, aujourd’hui consultante, Frédéric Lossent, 
journaliste documentariste et Jérôme Vénéreau, réalisateur, pour mettre en lumière les pro-
fessionnels de la culture, à l’ombre depuis trop longtemps. Avec une douzaine de témoi-
gnages, la série éphémère est visible sur Facebook et sur la chaîne youtube dédiée. Elle 
valorise des acteurs de la culture et de la fête, empêchés de travailler,  pas de parler. Le prin-
temps est souvent chaleureux, fleuri, stimulant, le monde de la culture aussi, pourtant les 
semaines passent et la lumière s’obscurcit toujours plus pour les restaurateurs, barmans, 
organisateurs de festivals, chanteurs, comédiens et autres intermittents du spectacle.
Alors, que faut-il espérer d’autre que la saison du renouveau pour tourner la page ? Cécile 
Petident, Frédéric Lossent et Jérôme Vénéreau ont donné la parole à ceux qui font vivre les 
mondes de la culture et du divertissement.

*André Malraux

La web-série est à retrouver sur Facebook

Une série vidéo éphémère Une série vidéo éphémère 
met en lumière, met en lumière, 
les empêchés de la culture.les empêchés de la culture.

Ben Barbaud, président de Hellfest Productions

https://youtu.be/yW3OXsY6zOk
https://www.youtube.com/channel/UCkYF8qGP9Tp8GMCvzKQnwgQ
https://www.facebook.com/En-attendant-le-printemps-100537388795574
https://www.instagram.com/enattendantleprintemps_videos/
https://www.facebook.com/En-attendant-le-printemps-100537388795574

