L’ENFER DES ANGES de Véronique Escolano
& Terence Leroy-Beaulieu – 52’ – 2015

Depuis 2006, le Hellfest, grand festival international de musique métal, se déroule dans la petite commune de Clisson en
Loire-Atlantique, à 30 kms de Nantes. Plus de 120 000 festivaliers de 50 nationalités se retrouvent pour cet événement
d’un genre musical extrême. Des techniciens, des bénévoles et des mélomanes par milliers mettent la commune à leur
diapason. Une ville éphémère apparaît dans la ville. Deux mondes en apparence aux antipodes se rejoignent –
provocateurs vs conservateurs – bouleversant le cours de la vie des Clissonnais, transformant les prés verdoyant en
campings géants, emplissant la ville d’une vague gothique, mêlant chants de messe à sonorités satanistes, anges blancs
et noirs, le temps d’un festival.
Clisson possède tous les attributs idéaux du décor de film : le château, l’église et son orgue, les halles du marché, la
rivière scintillante, les ruelles tortueuses, les vignes et les champs alentours… Et les festivaliers vont se fondre dans ces
décors et jouer leurs partitions… comme les villageois. Chez le coiffeur, les langues se délient pour refaire une fois de
plus l’histoire du festival. A la boulangerie, la commerçante se frotte les mains d’avance de l’arrivée de ces touristes de
masse. L’hypermarché se prépare à installer des pyramides de bières et autres rafraîchissements pour les foules
assoiffées…
L’enfer des anges propose une plongée dans cette intense folie et met en lumière les circonstances d’une fusion réussie,
d’une attraction réciproque, dans laquelle les provocateurs ne sont peut-être pas ceux que l’on pense.
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