Association

NANOUB
PROJET DE CRÉATION
20202021
« POUR UNE TROUPE PAS SI ÉPHÉMÈRE »
.. A l’origine une association :
“Offrons nous la capacité de vivre intensément nos propres vies !
Nanoub est nourrie par l’envie de pratiquer et partager des expériences de vie
nouvelles, à travers tous les domaines qui apparaîtront comme favorables à
l’épanouissement, pour tous et par tous. Depuis 2014 l’association organise des
séjours et des événements festifs dans la convivialité et en lien avec
l’environnement local. ”

.. Depuis 6 ans des séjours de création entre 12 et 18 jours:
“Approchez, approchez ! Venez créer la Troupe de l’Éphémère et ensemble faisons
en sorte que chaque jour soit une fête !
Vivre en troupe dans une ambiance
conviviale au milieu de la nature. Mettre en valeur les qualités de chacunes
et les ressources du lieu. Développer sa pensée créatrice à travers des
ateliers artistiques et son esprit critique en imaginant une nouvelle manière
de vivre ensemble. Trouver sa place et son rôle en participant au quotidien de
la vie de la troupe, en préparant les repas (du “fait maison”, local, bio et de
saison), en composant notre lieu de vie. On fabrique, on construit ou on crée
un spectacle, tout en profitant des sorties aux alentours et des plaisirs de
l’oisiveté.”

.. Été 2019 une Troupe qui donne envie de rendre l’éphémère durable,

inspire un nouveau projet, (ou plutôt la suite de l’histoire):

En résumé
✔ 1 Troupe entre 7 et 15 jeunes (+ Clément, Claire et Clémence)
✔ 1 Quarantaine de jours répartis sur toute l’année
✔ 1 Création (musique, théâtre, mouvement, vidéo, etc..)
✔ 1 Tournée itinérante en été
✔ 1000 et quelques euros par participant (maximum).

Un peu plus en détail
SESSION 1 : La Rencontre
6 jours à la Toussaint: Du 26 au 31 octobre 2020
rencontre, prise de confiance, constitution de la troupe, mise en corps,
mise en voix.
(Tarn 81, Ferme équestre de la Mélonié)

SESSION 2: L’Exploration
7 jours en février: du 14 au 20 février 2021
Exploration de la matière de création (musique, acrobatie, danse, chant,
etc..), Réflexion autour de la thématique. (Lieu à confirmer)

SESSION 3 : La Création
8 jours en avril : du 17 au 24 avril 2021
Première ébauche de création avec un objectif de présentation de
« création en cours », lors de la Kermesse NANOUB qui clôture cette
session (date anniversaire, événement festif ouvert à tous). Lors de la
Kermesse présentation du projet global, recherche de soutiens.
(Tarn 81, Ferme équestre de la Mélonié)
(A prévoir éventuellement une session Bonus de 34 jours en mai)

SESSION 4 : La Tournée
18 jours (environ) en juillet/août 2021 : (dates à définir)
Finalisation de la création et tournée de représentation du spectacle,
en itinérance ! Et aussi du plaisir et des vacances !
(Tarn 81, Ferme équestre de la Mélonié/ itinérance à définir)

BUDGET
Nous souhaitons que ce projet soit accessible au plus grand nombre et
que l’argent ne soit pas un critère d’éligibilité, c’est pourquoi, nous
ne l’envisageons pas comme une activité lucrative et rémunératrice mais
plutôt comme un projet solidaire.
Cependant afin que cela ne crée pas de déficit à l’association nous
souhaiterions demander/trouver une participation au frais réel calculé
en fonction des moyens de chaque foyer. Et grâce à la mise en place de
recherche de soutien.

Coût Réel
25 € / jour / personne
soit une totalité de 1000 €
pour 40 jours répartis sur l’année.

Détail

logement (au maximum 15€) / jour / personne
repas 8€ / jour / pers.
matériel/déplacement 2€ / jour / pers.

RECHERCHE DE FONDS
Caisse

de
solidarité :
pour
les
personnes
ou
familles
qui
souhaiteraient et auraient la possibilité de soutenir le projet,
(l’association ou les personnes n’ayant pas les moyens de participer).
Soutien sous forme de :
✗ dons monétaire,
✗ dons/prêt de matériel
✗ dons de nourriture (produit sec, conserve maison, confiture,
bocaux, etc)
✗ prêt de lieux
Organisation d’événements de soutien (soirée, spectacles, concerts..)
La prochaine : Le 9 mai 2020 lors de la Kermesse annuelle NANOUB, à la
ferme équestre de la Mélonié.

Troc : possibilité de participer en partie en légumes, logement, et
autre propositions.
Nous
espérons
pouvoir
faire
des
échanges
accepteraient de nous accueillir gracieusement.

avec

des

lieus

qui

Chaque famille ou individu peutêtre force de proposition dans
recherche de soutien et ainsi s’investir dans la réalisation de
projet !

la
ce

INSCRIPTION
Pour cette première année nous souhaitons inviter
ayant constitués la Troupe de l’été 2019, à venir
éphémère.
Ce projet nécessitera d’être présent sur les 4
bien sur il faudra avoir
l’envie d’entrer
création. Pas besoin de prérequis en quoi que ce
est là.

en priorité les jeunes
créer une suite pas si
sessions proposées. Et
dans une démarche de
soit, si la motivation

Alors merci de prendre contact avec nous si vous souhaitez rejoindre ce
projet de création pour une « Troupe pas si éphémère », ou si vous avez
des questions, des propositions , des remarques..
Afin que nous puissions construire ce projet ensemble !

Contacts
Claire 0612720070
Clément 0672780108
contact@nanoub.fr
www.nanoub.fr

