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Ce prix annuel consacre une oeuvre inédite,
sur thème libre, écrite en français, dans une

de ces quatre catégories : nouvelle, scénario
de court-métrage, bande-dessinée et chan-
son. 
Pour la première, l’écriture de fiction concerne le
conte, le récit, la nouvelle, la pièce de théâtre.
En ce qui concerne le scénario, le genre retenu
est la fiction, tout projet devant être accompa-
gné d’un synopsis et d’une note d’intention. 
Pour la BD, le thème est libre, le projet peut être
réalisé par un ou deux participants (scénariste et
dessinateur). Dans la catégorie chanson, le pro-
jet peut être réalisé en solo ou en collectif et l’ar-
tiste doit posséder un répertoire d’au moins trois
chansons originales.

Quant aux prix, il y en a deux :  
• Le Prix Tremplin pour les 18-25 ans, dont les
lauréats reçoivent un lot comprenant un suivi ar-
tistique avec des professionnels, l’édition (et l’en-
registrement : la chanson) des œuvres primées.
Ainsi que du matériel informatique ou audiovi-
suel (tablette tactile). Les 2ème et 3ème prix sont
également récompensés et bénéficient d’ateliers
d’écritures pour la catégorie « Nouvelle ». 

• Le Prix Découverte pour les 15-17 ans est ré-
compensé d’un voyage à Barcelone et de maté-
riel informatique (tablette tactile).
La participation au Prix d’écriture Claude Nou-
garo est gratuite et ouverte aux jeunes âgés de
15 à 25 ans et résidant en région Occitanie. Les
candidats concourent au prix correspondant à leur tranche d’âge : 
le prix Découverte pour les 15-17 ans (condition : avoir moins de 
18 ans au 1er janvier de l’année de la remise des prix) ; le prix tremplin
pour les 18-25 ans (condition : avoir moins de 25 ans au 1er janvier
de l’année de la remise des prix). 
Dans le cas d’une candidature groupée (à partir de 2 membres), au-
torisée uniquement pour les catégories Chanson et Bande dessinée,
seule la date de naissance du candidat le plus âgé au sein du groupe
sera prise en compte. Celle-ci permettra de déterminer la validité de
la candidature, ainsi que son inscription dans la catégorie Décou-
verte ou Tremplin. Chaque candidat ne peut envoyer qu’un seul pro-
jet qui sera téléchargé en ligne, ou scanné, sauf pour la catégorie
chanson où les titres pourront être mis en ligne en version mp3. 

Les conditions de participation  :
L’œuvre présentée doit être inédite, c’est-à-dire n’avoir jamais été
éditée. Du seul fait de leur participation, les auteurs garantissent les
organisateurs et le jury contre tout recours éventuel de tiers en ce
qui concerne l’originalité des œuvres présentées. Chaque candidat
ne peut envoyer qu’un seul projet. S’agissant de la bande dessinée,
le candidat conservera les planches originales. Pour respecter l’ano-
nymat, les épreuves ne doivent comporter ni nom, ni signature, ni

aucun signe distinctif. Les pages doivent être
numérotées.
Le projet devra être déposé sur le site :
www.laregion.fr/Participer
Toute candidature incomplète ou non
conforme aux dispositions du présent règle-
ment ne sera pas admise à concourir.
• Nouvelle. L’écriture de fiction concerne le
conte, le récit, la nouvelle, la pièce de théâ-
tre. Le texte, anonyme, écrit en français, com-
portera 15 pages au maximum. 
Titre et résumé obligatoires. Il sera obligatoi-
rement dactylographié avec un double inter-
ligne (soit 1 500 caractères environ à la page,
espaces non compris). 
Les pages seront numérotées. 
• Scénario de court-métrage. Le genre re-
tenu est la fiction et la longueur du court-mé-
trage est de 15 minutes maximum. 
Le dossier dactylographié, numéroté et ano-
nyme comportera un scénario, de 15 pages
maximum (une page de scénario A4 corres-
pond environ à 1 minute de film), un synop-
sis et une note d’intention.
• Bande dessinée. Pour cette catégorie, un
projet peut être réalisé par deux participants
(scénariste et dessinateur). Liberté de choix
quant au genre. Le dossier comportera un
synopsis dactylographié et anonyme, un
projet comprenant entre 4 et 12 planches,
en noir et blanc ou en couleurs, format
A4maximum. Les planches seront numéro-
tées.
• Chanson. Le projet peut être réalisé en

solo ou en collectif, dans le respect des critères suivants : expression
francophone, tout style musical accepté (Rock, Pop, Hip-hop, Chan-
son, Rap, Slam…), artiste sans label ou distributeur, possédant un ré-
pertoire d’au moins trois chansons, présentation d’une oeuvre
originale, prestation d’auteur-compositeur-interprète en solo ou en
groupe (si auteur / compositeur dans le groupe).
La présélection est établie sur la base de deux titres accompagnées
d’un dossier de présentation (biographie, références du groupe,
textes des chansons...).
La sélection (pour les dossiers présélectionnés) est réalisée sur la
base d’une interprétation scénique de 2 titres face au jury (pour dis-
tinction des finalistes).
La candidature doit être déposée en ligne sur le site :
www.laregion.fr/Participer

Chaque candidat recevra un accusé de réception par mail. 
Le jury est composé d’écrivains, scénaristes dessinateurs, paroliers,
éditeurs et professionnels de l’audiovisuel dési-
gnés es-qualité par la Présidence de la Région. 

Contact : prixnougaro@laregion.fr   

Prix d’écriture Claude Nougaro 

Un tremplin pour les talents créatifs d’Occitanie
Initié en 2006 par la Région Midi-Pyrénées devenue Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Prix d’Écriture qui porte son nom a pour vo-
cation de distinguer des œuvres écrites par des jeunes de 15 à 25 ans résidents sur le territoire régional. 
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« Tu lui donnes un crayon et
l’enfant bâtit sa maison »

chantait Claude Nougaro

>>>
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Voici dix bonnes raisons pour
tous ces jeunes de participer.

1 - Tu écris sur ce qui te plaît
Tu aimes écrire, composer, dessiner,
chanter…  mais pour l’instant tes
créations sont restées au stade
zéro… tu n’as osé les lire qu’à ton
petit frère ou ton meilleur pote  ?
Alors c’est le moment de te lancer et
de révéler ton talent au monde ! 
Le thème est libre. Tu écris, com-
poses, dessines, chantes sur ce qui
t’inspires !

2 - C’est un tremplin profession-
nel
Imagine… Tes potes en train de lire
ta fiction, écouter ta chanson à la
radio, voir au ciné ton court-métrage
ou encore lire ta BD dans le bus. Ton texte,
à toi, exposé au grand public ! 
La classe !

3 - Tu peux gagner des prix, trop cool
Tu n’es jamais allé à Barcelone ? 
Tu aimerais avoir une tablette tactile ?
Tu rêverais de rencontrer des artistes et
échanger sur tes projets avec des profes-
sionnels ? Et bien, c’est possible avec le
Prix Nougaro ! Par exemple, pour la caté-
gorie Chanson, des professionnels vont
t’aider à l’écriture de ta chanson, l’enregis-
trement, le jeu de scène, les droits d’au-
teur, la diffusion de ton groupe… Bref, il
sera loin le temps où tu chantais juste de-
vant ton meilleur pote !

4 - Tu bénéficies d’un accompagne-
ment artistique
Si tu gagnes, des professionnels t’aideront
aux différents stades de création et tu ren-

contreras d’autres artistes dans ton do-
maine. Tu participeras à des ateliers d’écri-
ture afin que ta
création soit au top
pour être publiée.
Mais attention tu
n’es pas le seul/la
seule passionné de
ce concours, il va donc falloir te surpasser
car j’ai entendu dire que cette année le Prix
Nougaro ça va être du haut niveau !

5 - Tu prends confiance en toi
Ce matin, en mangeant tes céréales tu t’es
demandé comment montrer aux autres
que tu as du talent ? Eh bien, on a la solu-
tion pour toi : le Prix Nougaro (si, si !). Tu
gagnes un prix, tu prends confiance en toi,
tu rencontres des pro qui t’épaulent dans
ton projet, tu prends confiance en toi, ton
projet est publié, tu prends confiance en
toi, tu as du succès et tu deviens célèbre,

tu prends confiance en toi et tu n’oublies
pas de remercier le Prix Nougaro qui a cru

en toi ! Si tu perds,
c’est pas grave tu as
jusqu’à tes 25 ans
pour participer au
prix.

6 - C’est la recon-
naissance de ton travail
Si tu gagnes, c’est tapis rouge… tu mon-
teras sur scène pour recevoir ta récom-
pense. Ton œuvre sera projetée devant un
public de pro et devant ton meilleur pote !
Et dans quelques temps pourquoi pas, le
début d’une carrière ? Savais-tu que Bigflo
& Oli ou Scarecrow sont des anciens lau-
réats du Prix ?

7 - C’est hyper facile de s’inscrire
Tu vas sur le site internet du Prix Nougaro,
tu choisis la catégorie dans laquelle tu es

le plus à l’aise : fiction (pièce de théâ-
tre, nouvelle, conte, récit), BD, scénario
de court-métrage ou chanson. Tu écris
sur un thème libre et tu envoies ton
œuvre. Un jury de professionnels (di-
recteurs de salles, artistes, réalisateurs,
producteurs, dessinateurs, écrivains )
examine les projets et récompense les
meilleurs dans chacune des 4 catégo-
ries. Tu fais partie des lauréats, tu
montes sur scène et tu reçois des prix.
Alors qu’est-ce que tu attends pour réa-
liser tes rêves ? Pour cela inscris-toi ici.

8 - Au final, t’as rien à perdre
Ce top t’a convaincu ? Tu es motivé et
passionné ? Tu n’as rien à perdre, tout
à gagner,alors pourquoi ne pas tenter
ta chance et être le ou la prochain lau-
réat  ?

9 - BONUS  : Comme disait Claude
Nougaro
« Tu lui donnes un crayon et l’enfant bâtit
sa maison. ».  Donc, toi, prend ton crayon
et écrit ton rêve…

10 - Tu aimes vraiment beaucoup les
bonus
Claude Nougaro chantait aussi : « Ah tu
verras, tu verras… ». Grâce à la reconnais-
sance dont bénéficie le Prix Claude Nou-
garo auprès des professionnels, il
constitue aujourd’hui une réelle opportu-
nité pour ces jeunes de faire leurs débuts
dans un secteur culturel et artistique bien
souvent difficile à approcher. 
« Une culture ouverte, accessible, riche et
diverse : cette vision c’est celle que je porte
pour notre Région et que je prends plaisir
à retrouver chaque année au travers de ce
prix », a déclaré Carole Delga.

Grâce à la reconnaissance dont bénéficie le Prix Claude Nougaro auprès des professionnels, il constitue aujourd’hui une réelle opportunité pour les jeunes
de faire leurs débuts dans un secteur culturel et artistique bien souvent difficile à approcher. « Une culture ouverte, accessible, riche et diverse : cette vision
c’est celle que je porte pour notre Région et que je prends plaisir à retrouver chaque année au travers de ce prix », a déclaré Carole Delga.

Tu as moins de 25 ans : 10 bonnes raisons de participer !

Les Lauréats 2019, catégorie BDLes Lauréats 2019, catégorie Nouvelle
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Véritable tremplin professionnel pour les jeunes auteurs, le succès du Prix Nougaro ne se dément
pas. Depuis 2006, près de 5 000 jeunes y ont participé.

CAHIER SPÉCIAL

« Savais-tu que 
Bigflo & Oli ou Scarecrow 
sont des anciens lauréats 

du Prix ? »

QUAND CANDIDATER POUR LA PROCHAINE ÉDITION ?
Le dépôt des dossiers pour le Prix Claude Nougaro de cette année est clos depuis janvier 2020. La remise des prix, pour cette édition, aura lieu le jeudi 
4 juin 2020 à l’Espace Midi-Pyrénées de l’Hôtel de Région Occitanie, à Toulouse. 
Les inscriptions pour la prochaine édition interviendront à l’automne et le dépôt des dossiers se fera début 2021. 
La remise des prix aura lieu fin mai-début juin 2021.

– page cinquante  – 



lauréats nouvelles
• Injustice (prix décou-
verte) Alexis Taillardat, 15
ans, lycéen au Lycée Polyva-
lent Charles de Gaulle à
Muret, vit à Bérat (31). Son
frère, Noël, a reçu le Prix
Tremplin dans la même ca-
tégorie pour Le Vendeur de
poussière il y a 3 ans.
• Et enfin marcher un
jour d’été (prix tremplin) 
Marion Moreau, 23 ans, étu-
diante à l’Université Tou-
louse-Jean-Jaurès, vit à Toulouse (31).
• Contraste (2e prix ex-aequo) 
Eloïse Soubayrol, 22 ans, étudiante à la
Facultat de Ciències de la Salut i el Bene-
star (Barcelone), vit à Lacoste (34).
• Maé Zaout (2e prix ex-aequo) 
Benjamin Robira, 24 ans, étudiant docto-
rant à l’Université de Montpellier, vit à
Montpellier (34).

lauréats chanson
• un Strapontin nommé del (prix
découverte) Adèle Guillermin, 17 ans,
lycéenne au Lycée Jean Monnet, vit à
Montpellier (34)
• hYl (prix tremplin) Yoann Leblanc,
24 ans, en recherche d’emploi, vit à Plai-
sance-du-Touch (31)
• M.a. (2e prix ex-aequo) Marie Amali

Guérin, 20 ans, étudiante en CPGE litté-
raire, Lycée Saint-Sernin, vit à Albefeuille-
Lagarde (81).
• hS crew (2e prix ex-aequo) 
Duo composé d’Amel Micarelli et de Lola
Brunet. Amel, 24 ans, est en recherche
d’emploi, elle vit à Lamillarié (81).

lauréats Bande dessinée
• Ray of Sun (prix découverte) 
Marianne Garnier, 17 ans, lycéenne au
Lycée J. Monnet, vit à Vailhauquès (34).
• L’Enfer n’existe pas (prix tremplin)
Brian Martinez, 21 ans, étudiant à l’IPE-
SAA (Institut Privé d’Enseignement Supé-
rieur des Arts Appliqués), École d’arts
appliqués en publicité et communication
visuelle, vit à Montpellier (34).
• Tout ira bien (2e prix) Amélie Durier,

22 ans, freelance, vit à Fon-
sorbes (31).
• Rêves musicaux (3e prix)
Julie Descarpentrie, 18 ans,
étudiante à l’ISCID (Institut
Supérieur Couleur Image Des-
ign) de Montauban, vit à Albi
(81). A remporté le Prix Décou-
verte dans la même catégorie
en 2017.

lauréats Scénario de
court métrage
• La Rame de l’oubli (prix
découverte) Nicolas Darge-

los-Descoubez, 17 ans, lycéenne au Lycée
Ozenne, vit à Toulouse (31). 
• Passé recomposé (prix tremplin)
Valentine Michez, 24 ans, intermittente,
vit à Montpellier (34). A remporté le Prix
Découverte dans la même catégorie en
2011.
• L’imprévu (2e prix)  Gloria Rodenas,
23 ans, autoentrepreneuse, vit à Lattes
(34).
• De sable et de larmes (3e prix) 
Benjamin Pages, 22 ans, étudiant à l’Uni-
versité Paul Valéry Montpellier 3, vit à
M o n t p e l l i e r
(34).
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Lors de la précédente édition Prix Claude
Nougaro, ils étaient plus de 500 à
concourir et une vingtaine à se voir ré-
compensés par la Présidente de Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
Carole Delga à la Sud de France Arena de
Montpellier. Véritable tremplin pour les
nouveaux auteurs prometteurs, le Prix
d’Ecriture Claude Nougaro a révélé les
toulousains Bigflo & Oli, parrains de l’édi-
tion 2016, le groupe lotois Zèbre qui en-
chaînent les tournées, ou encore la
réalisatrice Laurine Estrade. Depuis 2006,
plus de 5 000 jeunes ont participé au Prix
d’Ecriture Claude Nougaro.
La Région a fait de la jeunesse l’une de
ses priorités, et lui consacre plus d’un mil-
liard d’euros dans son budget. 
Elle accompagne les étudiant(es) et ap-
prenti(es) sur l’ensemble des sujets qui
les concernent avec la carte Jeune Ré-
gion, et soutient de nombreuses actions
en faveur de l’expression artistique et cul-
turelle, notamment avec le Prix Méditer-
ranée des lycéens qui récompense
chaque année un nouvel auteur. La Ré-
gion encourage par ailleurs les actions
éducatives et citoyennes comme le dé-
montre l’installation d’un Conseil Régio-
nal des Jeunes, espace de concertation et
de propositions pour donner la possibi-
lité aux membres du CRJ d’être acteurs
des politiques régionales et de répondre
aux attentes exprimées par les jeunes.

Les lauréats 2019
Plus de 5 000 participants 

depuis la création du prix

D’une mère professeur de piano et d’un père premier baryton
à l’Opéra de Paris, Claude Nougaro naît le 9 septembre

1929 à Toulouse. Ses parents souvent partis en tournée, il est
élevé par ses grands-parents et c’est en écoutant Radio-Toulouse
qu’il découvre le jazz et les chansonniers. 
Au début des années 40 ses parents déménagent pour Paris où
Claude Nougaro, élève turbulent, va franchir les portes de nom-
breux pensionnats. Après un échec au Bac, Nougaro devance
l’appel et part faire son service militaire au Maroc. 
Au début des années 50 on retrouve Claude Nougaro à Paris,
du côté de St-Germain-des-prés. Il fréquente les «Deux Magots»
et le «Lapin Agile», et c’est justement dans ce dernier cabaret
qu’il dit des poèmes puis chante ses premières chansons.
En 1955, il rencontre le jeune compositeur Jean-Michel Arnaud avec qui il compose
des dizaines de chansons qui seront interprétées par Odette Laure, Lucette Raillat et
Marcel Amont. Il écrit son premier tube avec Jean Constantin, Les Pantoufles à Papa.
En 1957, il rencontre le compositeur des chansons de Boris Vian, Jimmy Walter, et
Michel Legrand. Avec eux, il écrit des chansons dont il va être l’interprète. En
1959, il sort son premier album chez Président et part en tournée en première partie
de Dalida.

il marque sa différence
En pleine période Twist, en 1962, Nougaro marque sa différence en s’imposant avec
les musiciens de jazz de Michel Legrand et l’orgue de Eddy Louiss (Le Jazz Et La Java).

Sa fille Cécile naît cette même année, ce qui donnera lieu à
une très jolie chanson. En 1963, il monte avec des béquilles
sur la scène de l’Olympia suite à un terrible accident de voiture.
En 1965, son goût pour le jazz s’affirme avec des adaptations
de thèmes de jazz : A Bout De Souffle, Armstrong, Sing-Sing
Song, Les Mains D’une Femme Dans La Farine. Il s’enflamme
pour le Brésil puis l’Afrique fait bientôt des apparitions dans
ses albums. Les années 60 se terminent avec un premier Olym-
pia en vedette pour Claude Nougaro, immortalisé dans le dou-
ble album Une Soirée Avec Claude Nougaro. 
Après les albums Sœur Âme et Locomotive d’Or, Claude Nou-
garo propose avec l’album Récréation une dizaine de reprises
des chansons de Charles Trenet, Georges Brassens, Léo Ferré,

Jacques Brel, Henri Salvador, Serge Gainsbourg.
Après un Olympia sous le signe du Brésil fin 1974, Nougaro retrouve les cuivres de
jazz à côté de l’accordéon de Richard Galliano en 1977. En 1978, Tu verras reçoit le
Prix spécial de l’Académie du disque, et en 80, c’est Assez ! qui emporte le Grand Prix
national de la chanson. 
Il enchaîne deux albums enregistrés aux États-Unis, en 1987 c’est la sortie de Nou-
gayork et Pacifique sort en 1989. Le début des années 90 le verront sur les routes
dans de longues tournées. En 1993, il sort l’album Chansongs, puis part en tournée
avec Maurice Vander et les musiciens de Didier Lockwood. Des tournées qui repren-
nent en 2000, à l’occasion de la sortie le 29 août de l’album Embarquement Immé-
diat. Claude Nougaro s’est éteint jeudi 4 mars 2004 à Paris.
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Nougaro ci, Nougaro là
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Blanc. Tellement de blanc. Une demi-lune lépreuse se désagrège en flo-
cons, ersatz de soleil blafard réservé aux couards. Même ma peau, ma res-
piration, mes sapes se déclinent en blancs sales. Cassés. Les couleurs sont
l'apanage des forts. Des meutes armées. Des prédateurs. Seules les ombres
bravent le froid nocturne. On se glisse hors de nos planques, arpentant le
sol glacé pour chasser des miettes. Le vent, les ventres au bord de l'im-
plosion, on entend que ça : le vide. Et les pas qui crissent dans la pou-
dreuse. Pas les miens, en l’occurrence.
Mouvement sur la droite. Discret, mais pas assez. Humain. Je scrute la
silhouette, tente de déceler la proéminence d'un nez ou les angles d'une
mâchoire. Chaque visage est une menace. Je me détends un peu en distin-
guant la bouche mince et les deux billes noires dans les yeux de l'ombre.
Un garçon d'une quinzaine d'années avec qui je partage mon terrain de
chasse. Terrifié et inoffensif, comme moi. Il y a quelques semaines, je l'ai
trouvé en train de voler mes collets à lapins. Je lui ai appris à faire ses
propres pièges, nous avons à peine parlé. Le moindre bruit peut être fatal.
Il m'adresse un signe de la main et bifurque à gauche. Fouiller les vergers
serait inutile à cette heure, le froid et les pillards auront eu raison des mai-
gres récoltes. Alors je continue tout droit, vers le lac.

Une épaisse couche de glace recouvre l'étendue d'eau. Je déteste cet en-
droit. Trop exposé. Des regards imaginaires me parcourent le dos, caresse
morbide. Rester concentrée. Ne pas se laisser paralyser par la peur. 
Avec les gestes sûrs de l'habitude, je sors un petit chalumeau de mon sac
à dos et fais fondre un cercle de glace de vingt centimètres de diamètre, y
glisse un hameçon attaché une cordelette et attends. 
Le froid rend les poissons paresseux et le pêcheur moins patient. Il me faut
près d'une heure pour attraper deux ombles maigrelets. À peine de quoi
faire un repas. Je remballe ma canne à pêche de fortune, pousse jusqu'à
la clairière à quelques kilomètres de là et gratte la terre gelée. Quelques
rutabagas, du raifort et de minuscules carottes sauvages. Joie, Noël. 
En dernier recours, je rejoins les sous-bois. Mes collets sont vides, à l'ex-
ception d'un lièvre à moitié dévoré. Je collecte le petit cadavre et le fourre
dans mon sac. Le sang imprègne la neige comme du sirop. 
Je revois Papa verser le liquide sucré dans la neige, avant qu’Émilie y
plonge ses petites mains pour les porter à sa bouche. Avant. Avant l'indi-
cible. Avant leurs corps ensevelis sous la terre. Quand Maman parlait en-
core.

Nous publions ci-dessous un extrait de la nouvelle qui a remporté le Prix Tremplin lors de la dernière édition du Prix
Claude Nougaro ainsi que quelques images du Prix Tremplin de la bande dessinée.

« Et enfin marcher un jour d’été » de Marion Moreau

Résumé : Dans un monde où les saisons défilent en une journée, les faibles n'ont d'autre choix que de rester terrés jusqu'à la nuit tombée, en plein
hiver. Après la mort de sa mère, une jeune femme se met en quête d'un endroit sûr. Pendant son périple, elle échappe de peu à un groupe de pillards.
Blessée par balle et à bout de force, elle finit par atteindre une ville et perd connaissance. Elle est alors recueillie par un groupe de femmes. Au sein de
cette communauté, elle trouve stabilité et sécurité. Sortie de la solitude qui la cantonnait au rang de proie, elle se réapproprie l'espace sans crainte,
jusqu'à l'ultime audace : sortir en pleine journée. 

« L’Enfer n’existe pas » de Brian Martinez
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