Bulletin d’information N°2
Du

C.O.C.U.

Le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié

Carnavaleuses, Carnavaleux,
Voici le second bulletin d’information de l’association du COCU ! Nous
continuons à vous tenir informé-e-s de l’actualité liée au carnaval.
Nous avons plein de nouvelles choses à vous dire car la planète
Carnaval continue de tourner et accélère même sa course à l’approche de
la fin d’année. Nous allons traverser l’hiver pour mieux ressortir au
printemps mais d’ici là bien des choses se préparent dans nos tanières !
L’édition 2018 :
Après une première présentation de nos propositions devant les différents services de la mairie, au
comité de pilotage (le COPIL) et une validation de principe des élus de la ville, nous avons une
première confirmation : Le grand défilé aura lieu le 7 avril comme nous l’avions envisagé !
Une fois n’est pas coutume, nous avons également le montant des subventions qui nous seront
allouées (les autres années nous n’avions ces éléments qu’en janvier ou février). La subvention
donnée par la Direction Générale Administrative de la Culture est en légère baisse (un peu moins de
4% par rapport à l’édition 2017). Si nous ne pouvons nous en réjouir, vu les coupes budgétaires qui
ont actuellement lieu dans les milieux culturels et associatifs, nous pouvions pourtant nous attendre
à pire !
Cependant cela nous rappelle qu’il est nécessaire de limiter les dépenses que nous engageons. Le
Conseil d’Administration du C.O.C.U. avait déjà fait le choix, par soucis écologique, de diminuer le
nombre de camions utilisés pendant le défilé et cela aura pour effet bénéfique de diminuer nos
dépenses. Mais nous continuons à rappeler à tous les participants, que nous ne finançons pas vos
projets (cela n’est pas notre rôle en dehors de l’achat du matériel commun) et que nous
encourageons les réalisations avec des moyens de récupération de matériaux (démarche plus
écologique et économique).
Dans nos discussions avec les différentes autorités, une chose est claire : le C.A. veut un défilé en
ville et sans avoir l’impression d’être parqué entre des grilles ! Nous ne voulons pas reproduire les
erreurs de l’édition 2017 ! Un parcours allant de Saint-Sernin à la place Saint-Pierre, en passant par
le capitole, vous a été présenté à notre réunion de rentrée et fut proposé au COPIL que nous
devrons à nouveau rencontrer au mois de janvier et d’autres discussions d’ici là nous permettront
d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à ce projet. On garde le cap et on ne lâche rien !
Après le règne du vautour, les insectes prennent le pouvoir !!
Représentant tous nos maux et soucis accumulés une année entière, toutes les difficultés qui ont
voulu régner sur nos vies, il est tel un tyran à la tête de tous nos défilés carnavalesques. Fait pour
partir dans un spectacle de flammes salvatrices, rappelant aux puissants que tout ordre social peut
être bouleversé et annonçant un printemps que nous avons tant attendu, le Monsieur Carnaval fait
déjà parler de lui.
Nos oracles ont prédit cette année que ce sera plutôt une Dame. Appartenant au règne des
insectes, la « Mantis Religiosa » va guider notre procession avec grâce et allure. Mais ne vous

méprenez pas, d’abord religieuse et sage, elle deviendra
dangereuse et redoutable pour les autres insectes
l’entourant. Nous souhaitons fabriquer des marionnettes
géantes, à porter sur les épaules, pour entourer la Reine
carnaval et interagir avec elle. Contactez-nous si vous
êtes intéressés pour participer à leur fabrication et leur
manipulation. Vous pouvez également participer à la
commission « Monsieur Carnaval » pour aider à la
préparation des animations qui l’accompagneront. Gare
aux pauvres malheureux insectes qui succombant à son
charme, passeront à portée de ses pattes !!
Un effet Bœuf !!
Il est de tradition dans le sud de la France, qu’un animal
totem, représentant l’histoire de la ville,
prenne place au sein des défilés de
carnaval. Nous avons donc le projet de
créer le notre : un taureau. Mais pas
n’importe quel bovidé, c’est celui qui dans l’histoire de
Toulouse eut le malheureux rôle de traîner le premier
évêque, Saturnin (Saint-Sernin pour les chrétiens) des
marches du capitole romain (qui était à l’époque à
l’actuelle place Esquirol) jusqu’à la sortie de la ville (vers
Matabiau selon certains historiens, qui était aussi le lieu
d’abattage des bœufs au moyen-âge). À nous d’y donner
une apparence rigolote, menaçante ou satyrique, qui
pourra évoluer et se transformer d’une année sur l’autre.
Bien d’autres événements sont en cours de préparation
par le COCU dans le cadre de cette prochaine édition
comme la zic’ dans le métro, la descente de caisses à
savon, la chasse aux œufs de Pâque … Des précisions sur
ces événements vous seront transmises plus tard.

Et côté réseau…
Le COCU est solidaire avec son
réseau de partenaires. Cela peut se faire
de différentes manières : prêt de
matériel, conseil technique, aide à la
construction de projets artistiques,
hébergement temporaire de projet
artistique en construction… Et pas
seulement sur la ville de Toulouse,
puisque nous avons également aidé des
organisations de l’Aude, du Lot et
Garonne ...
Nous avons par exemple reçu au
hangar des cheminots le projet de
construction de marionnettes articulées
de « l’Œil dans l’Bazar » créé pour le
festival « La Bohème » à Muret.
Nous avons également eu notre
lot de plaisir en allant participer à des
courses de caisses à savon (Merci Pierro).
Pour finir, nous vous invitons à participer
aux festivités « Culture Bar bars
Occitanie » qui ont lieu du 21 au 26
Novembre dans de nombreux bars de
Toulouse.
Le 1er décembre, Culture en
Mouvement et le Clutch font leur soirée
« Clutcho’ » (stands créateurs et artistes,
mix, spectacle déambulatoire…) au Quai
des Savoirs.
Les 15, 16 et 17 décembre, nos
partenaires de la cartoucherie nous
proposeront également un moment
festif pour inaugurer le lieu avec des
expositions, concerts, performances…

Si vous voulez vraiment en savoir plus, participer à l’organisation interne du COCU, bénéficier d’un pouvoir de décision à notre
prochaine assemblée générale, de notre assurance pendant les événements que nous organisons et participer à l’activité de notre
association toute l’année : contactez-nous et n’hésitez pas à adhérer ou à faire adhérer vos proches. Pour cela, envoyez-nous les
informations suivantes par mail ou imprimez ce bulletin d’adhésion et envoyez-nous le au 38 rue Roquelaine 31000 Toulouse. Le
règlement de l’adhésion (prix libre) est obligatoire pour être considéré comme adhérent. Il peut se faire par chèque à l’ordre du
« comité d’organisation du carnaval unifié » ou en liquide lors de notre prochaine rencontre.

Nom :
Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :
Montant l’adhésion (prix libre) :

Prénom :
Profession :
Mail :
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