Bulletin d’information du

C.O.C.U.
Le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié

Carnavaleuses,
Carnavaleux,
Voici le premier bulletin
d’information
2017
de
l’association du COCU ! Nous
avons décidé de le créer afin
de mieux vous tenir informée-s de l’actualité liée au
carnaval.
L’idée est de vous
transmettre les propositions
et évolutions (et autres trucs
rimant avec «Boudu con), les
idées et les avancées (et
autres trucs qui riment avec
« Oh Yeah ! »), bref de tout
ce qui se trame derrière
l’activité du C.A. et des amie-s du COCU.
L’actualité du C.O.C.U. :
La vie de notre association ne se limite pas aux temps du carnaval. Nous participons en coulisse, de
façon dynamique et solidaire, à la vie culturelle et associative de notre réseau. Cela reste modeste,
mais il nous semble important que tous les adhérents soient au courant de ces actions pour qu’ils
puissent à leur tour venir nous aider dans ces actions si cela s’avère nécessaire.
Nous avons, par exemple, accueilli au hangar des cheminots (notre hangar de stockage) un petit
groupe de personnes afin qu’ils puissent finir le montage de leur char pour « La marche des
fiertés ».
Le Drakbar vogue vers de nouvelles aventures !!
Comme vous le savez peut être, le C.O.C.U. a en sa possession un magnifique
char en forme de drakkar, pouvant à bâbord comme à tribord servir de bar.
Fait de bois et d’acier: c’est le Drakbar !!
Cependant ce navire ne pouvait rester à quai en attendant le prochain
abordage carnavalesque de nos rues. C’est pourquoi nous le prêtions de temps
en temps à d’autres associations. Or un nouvel équipage s’est présenté et nous
a demandé s’ils pouvaient en faire bon usage. Ainsi nous sommes heureux de pouvoir prêter ce
beau matériel à l’association Beblibop, qui nous en sommes certains, en fera un très bon usage. Le
Drakbar sera monté Pour Boudu la jongle à Gagnac sur Garonne du 7 au 9 juillet. Il est également

attendu à Samba al pais à St Antonin noble Val le week-end du 22 juillet. Allez voir la bête et
soutenir les associations qui organisent ces évènements !!
Et quoi de neuf pour l’édition 2018 ?
La date du Carnaval est fixée le 7 avril 2018, 2 semaines après le changement d’heure, une semaine
après pâque et une semaine avant les vacances. De nombreuses réflexions sont ouvertes. Tout
d’abord nous avons deux pistes au sujet du hangar de construction des chars. L’une est un accord
avec l’organisme gestionnaire de la Cartoucherie, l’autre est la proposition qui doit nous être faite
par la mairie. Côté subventions de la Mairie, nous devrions pouvoir compter sur le même montant
que l’an dernier (mais rien n’est encore sûr). Il nous est proposé la même configuration que l’an
dernier sur les allées Frédéric Mistral. Nous allons également voir si la région peut nous donner un
coup de pouce. Cela sous permettrait de nous ouvrir à d’autres carnavals de notre région et de
moins dépendre de la mairie.
Une première commission « Sens du carnaval » a eu lieux le 20 juin dernier à l’Estancabra. Peu de
temps après, une première rencontre avec un représentant de la mairie s’est également tenue. Ces
différentes discussions nous amène à nous poser plusieurs questions :
Faut-il refaire une « zone carnaval » comme l’an dernier mais en s’appropriant d’avantage les lieux ?
Pouvons-nous également nous approprier la ville en faisant des petits groupes déguisés,
accompagnés de leurs chars, pour se rendre sur les lieux ? Doit-on à nouveau changer la forme du
carnaval et occuper d’avantage les petites rues du centre ville ? Comment mettre plus de Satire ou
de Subversif dans le carnaval ? Comment se doter d’un symbole qui montre le côté multiculturel du
carnaval ? Comment faire pour que d’autres associations et d’autres quartiers participent aux
évènements du carnaval ? Beaucoup de questions direz-vous. Certes nous ne pouvons répondre à
toutes à l’heure actuelle car que nous n’avons pas encore tous les éléments « techniques » pour y
répondre. Mais c’est surtout parce que c’est à VOUS de venir faire vivre vos envies et vos délires
carnavalesques !! Et vous aurez l’occasion de venir nous les décrire lors d’une nouvelle
commission « sens du carnaval » qui aura lieu en septembre. On reste tous ensemble, plus que
jamais motivés !
Pour continuer la réflexion :
à lire : La France en état d’urgence culturel
http://www.liberation.fr/debats/2017/06/19/la-france-en-etat-d-urgence-culturelle_1577861
A écouter : Les territoires de la fête
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/les-territoires-de-la-fete-14-venise-lanouvelle-orleans-salvador-de-bahia
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/les-territoires-de-la-fete-24-de-lasatire-carnavalesque-la-revendication
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/les-territoires-de-la-fete-34-de-berlinbarcelone-entre-contre-culture-et
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/les-territoires-de-la-fete-44-du-nouvelProchaine Réunion « Sens du carnaval »
chinois-au-rodeo-texan-lidentite-au
Mardi 12 Septembre à 19h

à San Subra ou au hangar de la Cepière (vous serez informé par mail)
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