Embarquement pour la «Planète Nougaro» !
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Bulletin n°01 / Association Claude Nougaro

A l’occasion de l’anniversaire de Claude Nougaro, le 9 Septembre 2008, l’Association investira la Cité de
l’Espace, à Toulouse. Elle réunira plusieurs artistes professionnels ou amateurs qui chanteront du Nougaro.
Aussi, nous invitons tous les groupes qui reprennent les textes de Claude, à entrer en contact avec
l’Association, afin d’envisager de présenter quelques titres sur scène.
Cette journée du 9 septembre sera pour le public, l’occasion de découvrir l’univers de Claude Nougaro et de
voyager dans sa galaxie... Embarquement immédiat, le 09 09 08 !
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Jessica Bir
à la Coordination

Yvan Cujious
à l’Artistique

Yves Juniet
à la Trésorerie

Jean Garcia
à la Régie générale

Marie-France Rumeau
à la Documentation

Janvier 2008. C’est le moment pour moi de souhaiter
à chacun de vous une très belle année pleine d’espoir et
d’amour, d’énergie et de joie de vivre autour de vous.
L’Association poursuit sa route, elle grandit au rythme
de projets passionnants avec une équipe motivée que je
remercie de tout cœur. L’exposition des dessins de Claude
a été repensée et enrichie pour faire découvrir son univers.
Nous nous attachons de plus en plus à associer les enfants à
toutes les activités que nous pouvons proposer.
Au premier trimestre 2008, l’Association sera dotée d’un local en Centre Ville
de Toulouse avec des moyens plus importants pour mener à bien ses projets. Je
pense que c’est une étape importante dans notre développement, un lieu ouvert au
public va nous offrir une vitrine sur l’extérieur. Je ne perds pas de vue la « Maison
Nougaro » qui reste mon objectif principal, le chemin est long mais je suis très
confiante et je sais que cette année va être décisive.

Qui fait quoi à l’Association ?

Nathalie Grand-Clément
à la Communication

Bulletin de l’Association

... sans oublier tous les membres qui
s’investissent à nos côtés !

La librairie

L’Association propose des éditions à la vente et réalise des prix préférentiels pour les adhérents :
« Nougaro, Comme s’il y était », aux éditions Privat, 29 € (prix adhérent : 27,55 €)

2008 sera aussi l’année d’un voyage vers la « Planète Nougaro ». Les mots et
les notes de Claude feront en effet escale, le jour de son anniversaire, à la Cité
de l’Espace où divers artistes amateurs et professionnels vous convieront à un
embarquement immédiat pour la galaxie nougarienne.
Au-delà de l’existence de ce bulletin que j’ai souhaitée afin de vous présenter
régulièrement l’actualité et les diverses actions de l’Association, je suis heureuse
de vous offrir « Rimes », le « cahier de l’Association ». J’espère que son contenu
vous intéressera. J’attends de votre part toute remarque et toute suggestion.
Ces projets ne peuvent évidemment pas se penser et se construire sans vous.
Nous comptons donc sur votre soutien, en cette nouvelle année, pour contribuer à
la découverte et au rayonnement de l’œuvre de Claude.
Bonne année à tous.
Hélène Nougaro

« Les Manuscrits de Claude Nougaro », aux éditions Textuel, 50 € (prix adhérent : 47,50 €)
« Dialogue Sans Cible », aux éditions PC, 25 € (prix adhérent : 23,75 €)
Affiche du taureau « Et me voici », 12 € (prix adhérent : 9 €)
L’Association remercie ses partenaires institutionnels : la Ville de Toulouse, le Conseil Régional MidiPyrénées et le Conseil Général de Haute-Garonne
et ses partenaires privés : l’imprimerie Acos et Arkhênum.

Association Claude Nougaro
53 chemin Ramelet Moundi / 31100 Toulouse
08 77 63 97 41 / assonougaro@wanadoo.fr

L’exposition «Et me voici»
Cette année, l’exposition autour de Claude
Nougaro a été repensée et enrichie de
nouveaux contenus. A présent, c’est une
exposition inédite, complète, qui aborde de
manière originale et ludique le processus de
la création artistique.

ZOOM :

le Prix d’écriture Claude Nougaro

Créé fin 2006 par le Conseil Régional Midi-Pyrénées en collaboration avec l’Association, le prix
d’écriture Claude Nougaro vise à récompenser les écrivains en herbe de 15 à 25 ans.
La première édition, en 2007, a connu un grand succès puisque ce sont plus de 600 candidatures qui
ont été reçues et étudiées avant d’établir le palmarès des gagnants pour les 3 catégories du prix :
écriture de fiction, scénario de court-métrage, bande-dessinée et chanson. Les meilleures productions
ont donné lieu à la parution en octobre dernier d’un recueil publié par le Conseil Régional.

L’exposition “Et me voici” vient éclairer une
facette intime de l’artiste, non comme on
dévoile une activité méconnue, mais comme
on écarte un rideau dans les coulisses d’un
théâtre pour suivre la préparation de la pièce
qui va se jouer…

En cette année 2008, pour la seconde Edition, sous le parrainage d’Olivia Ruiz (présidente du
jury), l’Association a décidé en accord avec le Conseil Régional de créer une catégorie chanson à part
entière, qui permettra de récompenser non seulement un auteur, mais plus largement l’univers créatif
d’un compositeur interprète. Les 3 lauréats se produiront sur scène lors de la cérémonie de remise
des prix prévue en mai à l’hôtel de Région.

Rétrospective du Calendrier 2007 :

Expos à venir :

L’exposition a voyagé à travers la région Midi-Pyrénées, dans des
villes ou villages tels que Damiatte, Fenouillet, Albi, Tautavel,
Colomiers, Lévignac et Cugnaux.
De plus, dans le cadre de l’opération Midi-Pyrénées en Catalogne,
elle a été présentée à Barcelone.

Palais de Beaumont
à Pau (65),
du 28 janvier au 11 février

Salle Les Bourdaines
à Seignosse (40)

A présent, l’équipe de l’Association souhaite diffuser l’exposition
dans toute la France et oriente également sa prospection vers la
francophonie.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés pour que l’exposition
soit aussi accueillie dans votre ville, n’hésitez pas à entrer en
contact avec l’Association !

		

du 3 au 15 mars

Les Olivétains,
St Bertrand de Comminges (31)
Avril, Mai, Juin

Les Actions Pédagogiques
Ateliers et Visites :

Pour aller plus loin dans la découverte de l’exposition « Et me voici»,
l’Association a mené en 2007, une trentaine de visites et d’ateliers
pédagogiques adaptés, allant des classes de maternelle au Collège. Les
enfants ont ainsi découvert, grâce à une intervenante expérimentée,
Chantal Armagnac, l’oeuvre de Claude Nougaro, en développant des
ponts entre l’écriture, le dessin et la musique.

Documents pédagogiques :
Afin de répondre à la demande des publics, l’Association a édité
un document pour les enfants et un autre pour les adultes afin
d’accompagner les visiteurs dans la découverte de l’exposition.

Projets à venir :
En 2008, nous souhaitons, en partenariat avec le Conseil Général et
le rectorat, former une équipe prête à animer dans les écoles, les
bibliothèques, les structures de musique, des ateliers autours de
l’écriture et des chansons de Claude Nougaro.

Claude Nougaro, en centre-ville de Toulouse
Claude Nougaro, à la Maison Midi-Pyrénées :
En Mars 2008 s’ouvrira à la Maison Midi-Pyrénées, située Place du Capitole, un espace
dédié à Claude Nougaro. Ce projet a été mené par le Conseil Régional Midi-Pyrénées,
le Comité Régional du Tourisme et l’Association Claude Nougaro.
Aussi, très prochainement, vous pourrez découvrir un espace multimédia, présentant
des dessins de Claude Nougaro, des manuscrits, une borne audio permettant d’écouter
les chansons de l’artiste ainsi qu’une programmation vidéo proposant concerts,
interviews et le spectacle «Fables de Ma Fontaine».

Des bureaux au bord du Canal :
L’Association aura prochainement ses bureaux au centre-ville de Toulouse. En effet, la
Ville de Toulouse a aménagé un espace afin que nous puissions accueillir du public et
rendre visible l’existence de l’Association. Au sein de ce lieu, l’équipe de l’Association
recevra le public et les adhérents, répondra à vos questions et mettra à votre
disposition de la documentation sur Claude Nougaro (Livres, disques...).

Claude Nougaro, au coeur de Toulouse :
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Toulouse, l’Association organisera
prochainement des visites de Toulouse orientées autour de la thématique Claude
Nougaro. Ainsi, les visiteurs découvriront Toulouse sous l’oeil de Claude Nougaro, avec
l’accent sur certains lieux importants de sa vie. Pour que le public puisse également
repartir avec un souvenir, l’Association proposera dans la boutique de l’Office de
tourisme quelques créations exclusives sur Claude Nougaro.

