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Claude Nougaro est à lui seul toute une histoire. Celle 
d’un artiste aux multiples facettes. Musicien, compositeur, 
chanteur, mais aussi dessinateur et peintre à ses heures. 
Avant tout un poète, un jongleur de mots, un cracheur de 
swing qui a laissé à Toulouse son plus bel hymne. Originaire 
de Midi-Pyrénées, l’artiste est né en 1929. Il nous a quitté 
en mars 2004. Profondément attaché à ses racines, à sa 
ville, à sa région, il a passé son temps à faire le grand écart 
entre les cultures, les registres et les styles. Il a inspiré toute 
une génération nouvelle d’auteurs-compositeurs qui font 
découvrir au monde entier les mots et les accents du sud.
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VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 25 ANS, 
ECRIVEZ !

SCENARIO  I  CHANSON
FICTION I   BANDE DESSINEE 

Concours ouvert jusqu’au 31 janvier 2015
renseignements et règlement sur :

www.midipyrenees.fr/Prix-Nougaro

midipyrenees.fr midipyrenees.fr
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La chanson est un arc avec la voix pour la corde, 

Edité dès l’âge de 23 ans, Patrick Modiano manie 
le paradoxe en déclarant que l’écriture s’accorde 
mal avec la jeunesse. Les talents en herbe de 
Midi-Pyrénées sont chaque année plus originaux 
et nombreux à donner tort  au dernier Prix Nobel.

La richesse et le niveau des textes qui nous sont 
envoyés rassurent en effet quant à la qualité 
précoce des jeunes auteurs. Dans une société 
où le sens collectif des destinées demande à 
être mieux perçu, l’art est un moyen de relier les 
individus autant que de favoriser l’épanouissement 
de chacun. Il aide ainsi à vivre davantage.

Pour développer sa pratique, la Région a créé 
le prix Claude-Nougaro. A travers les quatre 
catégories que sont la nouvelle, la bande dessinée, 
le scénario et la chanson, nous incitons les jeunes 
à se lancer dans cette aventure. 

Le prix permet aux futurs écrivains et auteurs de 

l’occasion d’être lus par des professionnels. 
Avec des catégories « découverte » pour les 15-
18 ans et « tremplin » pour les 18-25 ans, nous 
permettons aux candidats d’être appréciés selon 
leur maturité. N’hésitez pas à concourir vous aussi : 
à vos plumes, à vos claviers et à vos micros pour 
l’édition 2015 du prix Nougaro !             

bénéficier du soutien de leurs aînés. il leur donne



La participation à ce concours annuel est gratuite et ouverte aux 
jeunes résidant en Midi-Pyrénées, âgés de 15 à 25 ans1 , sous réserve 
d’autorisation parentale pour les mineurs.

Le prix Découverte est ouvert aux candidats âgés de 15 à 18 ans2 . Le 
prix Tremplin est ouvert aux candidats âgés de 18 à 25 ans3 . 

Dans le cas d’une candidature groupée (à partir de 2 membres), 
autorisée 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 Découverte ou 
Tremplin.

Chaque candidat ne peut envoyer qu’un seul projet (après inscription 
en ligne) qui sera transmis en 3 exemplaires, sur papier, textes tapés à 
l’ordinateur sur une seule face.

Le projet sera accompagné :
-	 d’une	fiche	renseignements,	
- d’une attestation sur l’honneur de l’âge requis,
- de l’autorisation parentale (pour les mineurs), 
- de l’autorisation de cession des droits de l’œuvre.

Règlement et dossier d’inscription à télécharger sur :
www.midipyrenees.fr/Prix-Nougaro

[Ecriture de fiction]
L’écriture	 de	 fiction	 concerne	 :	 le	 conte,	 le	 récit,	 la	 nouvelle,	 la	 pièce	
de théâtre. Le texte, anonyme, comportera 15 pages au maximum. 
Titre obligatoire. Il sera obligatoirement dactylographié avec un double 
interligne (soit 1 500 caractères environ à la page, espaces non compris). 
Les pages seront numérotées et agrafées.

[Scénario de court-métrage]
Le	genre	retenu	est	la	fiction	et	la	longueur	du	court-métrage	est	de	15	
minutes	maximum.	Le	dossier	,	dactylographié	et	anonyme	comportera	:
• un scénario de 15 pages maximum (une page de scénario A4 
correspond	environ	à	1	minute	de	film),
• un synopsis,
• 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 et/ou 
en couleur, format A3 maximum. Les planches seront numérotées (le 
candidat conservera les planches originales).

[Chanson]
Pour cette catégorie, 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, Chanson, Rap, Slam….), artiste 
non produit (ou autoproduit), possédant un répertoire d’au moins trois 
chansons,	 sans	 expérience	 scénique	 significative	 au	 niveau	 national,	
présentation d’une oeuvre originale, prestation d’auteur-compositeur-
interprète, en solo ou en groupe (si auteur / compositeur dans le groupe).
La	sélection	s’articule	en	2	phases	:
• La présélection (environ 10 dossiers) est établie sur la base des 
éléments	suivants,	transmise	par	courrier	postal	(CD)	:

-  Dossier de présentation (références du groupe, textes des chansons…),
- CD 2 titres.

• La sélection (pour les dossiers présélectionnés) est réalisée sur la base 
d’une interprétation scénique de 2 titres face au jury (pour distinction des 
finalistes).

1er décembre 2014    Lancement du prix et inscription en ligne
31 janvier 2015  Date limite de réception des projets
Février-avril 2015   Étude des dossiers
Mai 2015                  Remise des prix

1-Les candidats doivent avoir 15 ans révolus et moins de 25 ans au 1° janvier de l’année au cours de laquelle 
aura lieu la remise des prix.
2-Les candidats doivent avoir 15 ans révolus et moins de 18 ans au 1° janvier de l’année au cours de laquelle 
aura lieu la remise des prix.
3-Les candidats doivent avoir 18 ans révolus et moins de 25 ans au 1° janvier de l’année au cours de laquelle 
aura lieu la remise des prix.

Ce prix annuel récompense une oeuvre inédite dans une de ces quatre 
catégories	:

Ecriture de fiction, Scénario Court-Métrage,
Bande dessinée et Chanson, sur thème libre.

Conditions de participation

Les catégories Déroulement

Jury 2014-2015

En pratique

Le jury est composé de professionnels qui évalueront vos talents dans 
chaque	 catégorie	 :	 écrivains,	 scénaristes,	 dessinateurs,	 paroliers,	
éditeurs et spécialistes de l’audiovisuel.

L’inscription en ligne débutera le 1er décembre 2014, et se clôturera le 
31 janvier 2015.

Les textes et les dossiers devront être envoyés avant le 31 janvier 2015, 
le	tampon	de	la	Poste	faisant	foi,	à	:

Région Midi-Pyrénées
Prix d’écriture Claude Nougaro

(préciser la catégorie)
22, boulevard du Maréchal-Juin

31406 Toulouse cedex 9

Renseignements	et	règlement	disponibles	sur	simple	demande	au	:
05 61 39 62 60
ou	:	prixnougaro@cr-mip.fr

ou	sur	le	site	:

www.midipyrenees.fr/Prix-Nougaro

LES PRIX* pour chaque catégorie

Prix Découverte (15-18 ans)

POUR LES LAURÉATS :
Un voyage à Barcelone (Espagne).

*sous réserve

Prix Tremplin (18-25 ans)
1er, 2ème, 3ème prix

POUR LES LAURÉATS :
- Matériel informatique ou audiovisuel,
- Stages et ateliers d’écriture,
- L’édition (et l’enregistrement pour
la musique) des oeuvres primées,

ÉDITION 2014-2015

Extrait du 
règlement[     ]


