
Interviews de Violaine 
 
Nous avons interviewé Violaine juste avant de 
repartir des Champs Libres. Nous vous retranscrivons 
l'interview comme elle s'est passée, avec quand 
même quelques modifications (les réponses ne sont 
pas toutes transcrites entièrement) 
 
Depuis combien de temps travaillez vous pour les 
Trans ? 
C'est ma 3ème année aux Trans Musicales.  
 
Que faites vous et quel est votre rôle ? 
Au sein des Trans Musicales, je m'occupe du centre 
ville : l'Etage, l'UBU, Le Vieux Saint Etienne et la 

prison. Sur ces 5 lieux, je prépare des petits déjeuners, les buffets du midi et les loges pour tous les 
artistes. 
 
A quoi consiste votre travail ? 
Mon travail consiste à ce que tout soit prêt et  installé en temps et en heure quand les artistes 
arrivent pour faire les balances. Demain par exemple les balances du Vieux saint Etienne sont à 8h 
du matin, ça veut dire que moi à 7h, je dois charger ma voiture, avec des crêpes, des pancakes, des 
jus d'oranges, etc...donc on doit gérer notre temps pour que tout soit installé à 8h pour l'arrivée des 
artistes. 
 
Etes vous bénévole ou professionnelle ? 
Professionnelle. 
 
Quel sont vos horaires ? 
Alors...les amplitudes horaires : 8h a 21h 22h sauf le jeudi 8h jusqu'à 3h matin et dimanche a 6h 
jusqu'à 4h du matin. 
 
Depuis combien de temps préparez vous les Trans 2016 ? 
J'ai a peu près 5 semaines de travail en amont. Pendant ces 5 semaines, je pense mes menus, je fais 
mes listes de courses, je passe mes commandes aux fournisseurs et conviens des jours et des heures 
auxquels je vais venir retirer mes carottes, mes potimarrons, mes bananes, etc...Et il y a une autre 
partie : la partie « rider » : c'est la fiche technique du groupe où ils disent « moi j'ai envie d'avoir du 
coca, du jus de  bananes, des gâteaux à la fraise », par exemple. Et pour le centre ville j'ai 60-70 
« rider », fiches à décortiquer pour tout bien préparer. 
 
Pouvez-vous nous d'écrire une de vos journée? 
Ma journée type... elle commence à mon camps de base à 8h à l'Etage car s' est là que je produis 
tout et que je stock tout. Je  prépare le kits pour le petit déjeuner du Vieux st Etienne  où il y a 20 
artistes, puis ceux de l'UBU où il y a 15 artistes. Je charge mon véhicule avec ces kits et les 
serviettes et les boissons et je vais livrer les différents endroits. Je reviens ensuite à l'Etage vers 
11h30 où je vais recharger mon véhicule avec tous les buffets du midi pour ces mêmes lieux. Je 
retourne sur ces lieux et j'y installe les buffets. Puis je reviens à l'Etage où on fait un peu de ménage 
et on retourne dans tous les différents lieux pour nettoyer. 
 
Les artistes ont ils le même menu que les bénévoles ? 
Non, nous sommes 2 cuisinières différentes. On prépare tout sur place, aidées d'une équipe de 
bénévoles en or qui vient sur des créneaux de 4h et nous on leur explique ce qu'il faut faire. 



 
Que mangent les artistes ? Des sandwichs ou des repas chauds ? 
Des repas chauds. Aux petits déjeuners on fait des crêpes, des pancakes, des muffins avec des 
confitures. Pour le déjeuner on propose un potage et un féculent : du riz, du blé, des pâtes, par 
exemple. Et des légumes. Ensuite on a des tartes salées, un plateau de fromages, un plateau de 
charcuterie et des desserts maison. Aujourd'hui c'est des phares bretons avec des pépites de caramel 
et muffins chocolat noir-chocolat blanc. Et un petit détail important : mes fournisseurs sont des 
fournisseurs locaux et dans la mesure du possible tous les fruits sont bio, les légumes sont sans 
pesticides 
 
A quel âge avez commencé ce métier ? 
J'ai commencé vers 24-25 ans et j'ai monté ma boîte il y a 2,5 ans. 
 
Où avez vous commencé à travailler ? 
J'ai commencé à travailler dans ma petite camionnette, avec un tout 
petit réchaud. J'étais en festival et il y avait beaucoup de gens qui 
avaient faim mais qui n'avaient pas d'endroit pour cuisiner donc je 
me suis dit que ce n'était pas normal qu'ils puissent avoir faim, j'ai 
voulu trouver une solution et j'ai appelé un copain cuisinier. Je lui ai 
dit « Voilà, j'ai 120 euros, je voudrais faire un couscous pour 200 -
250 personnes, quelles sont les quantités de légumes qu'il faut que j'achète ? » et puis j'ai tout 
investie et j'ai commencé à cuisiner comme ça : je vendais des petits bols de couscous ! 
 
Qui ou qu'est ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? 
J'ai toujours grandit à côté d'une cuisine : ma grand-mère était cantinière dans l'école dans laquelle 
elle travaillait. Du côté de mon papa qui est de La Réunion, une petite île pas loin de Madagascar, 
les repas de famille on cuisine tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie 
de ma vie 
 
Quel est votre plat préféré ? 
Le rougail saucisses avec un rougail dakatine.* 
 
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ! 
 


