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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEMARRAGE DES TRAVAUX DU 

NATIONAL COMEDY CENTER 
 

Le Centre attirera plus de 114 000 visiteurs chaque année et génèrera une activité 
économique locale de plus de 23 millions de dollars par an 
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Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le démarrage officiel des 
travaux du nouveau centre dramatique national (National Comedy Center) à 
Jamestown, New York. Le centre de 45 millions de dollars célèbre l’histoire de la 
comédie, de l’art et de ses contributeurs. Afin de célébrer le démarrage de la 
construction, plus de 40 évènements auront lieu ce weekend avec de grands 
comédiens comme Jerry Seinfeld, Melissa Rivers, Regis Philbin, Nick Offerman, Kelly 
Carlin, la famille d’Harold Ramis, et beaucoup d’autres. 
 
« L’Etat de New York est fier d’abriter de nombreuses légendes du divertissement, et 
construire ce nouveau centre dramatique national dans la ville natale de Lucille Ball est 
un grand honneur qui apportera des visiteurs et la croissance économique », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Cette administration et le Conseil régional de développement 
économique se sont engagés à faire avancer l’Ouest de l’Etat de New York, et nous 
sommes fiers d’aider à financer et accueillir cette incroyable nouvelle attraction. » 
 
Le projet du National Comedy Center comprend la rénovation de deux bâtiments 
historiques ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment. Il devrait attirer plus de 114 
000 visiteurs chaque année et donner un coup de pouce de 23 millions de dollars à 
l’économie locale chaque année, tout en stimulant le développement économique et 
contribuant à améliorer l’environnement économique de la région. Le National Comedy 
Center est prévu pour générer 218 emplois et 6,5 millions de dollars de salaires par an 
dans les trois Comtés de Chautauqua, Cattaraugus, & d’Erié. 
 
Le Président du projet, Tom Benson, a déclaré : « En vertu de la réception du 
financement de l’Etat de New York, le National Comedy Center a été formellement 
adopté dans le cadre d’une stratégie touristique de l’Etat, à long terme, à l’échelle de 
l’Etat, et nous sommes impatients de créer un lieu de réjouissance et d’apprentissage 
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pour les générations à venir. » 
 
Journey Gunderson, Directeur Exécutif, a déclaré : « C’est formidable d’être partenaire 
de l’Etat de New York sur ce projet. Jamestown attire déjà des visiteurs de 37 Etats à 
son festival de comédie annuel Lucille Ball et avec le soutien du Gouverneur Cuomo, 
nous avançons dans la création d’une expérience nationale de la comédie pour les 
visiteurs qui suscitera certainement l’intérêt au niveau mondial. » 
 
En décembre 2014, le Gouverneur Cuomo a accordé une subvention de 
développement économique de 1 500 000 $ au projet du National Comedy Center. 
Grâce à cette subvention, le projet est devenu un élément clé du développement 
économique à long terme et de la stratégie touristique de l’Etat de New York qui lui 
permettront de jouer un rôle de partenaire dans les campagnes régionales, étatiques et 
nationales, telles que le programme redynamisé I LOVE NY. 
 
Howard Zemsky, Président Directeur Général d’Empire State Development, a déclaré : 
« Le centre dramatique national, National Comedy Center, mérite une ovation pour 
promouvoir la région, en plaçant Jamestown sur la scène internationale, et en insufflant 
un sentiment de fierté parmi nous tous qui adorons Lucy. » 
 
« Les experts du tourisme de l’Etat de New York et chefs de file de l’industrie de la 
comédie sont partenaires du National Comedy Center à but non lucratif, pour placer 
Jamestown sur la scène internationale et permettre que le National Comedy Center 
puisse voir le jour. Ce projet mérite une ovation pour accroître l’attrait de la région parmi 
les visiteurs et insuffler un sentiment de fierté parmi les résidents, qui adorent toujours 
leur Lucy. » 
 
Lucie Arnaz a déclaré : « Desi et moi-même sommes très heureuses que ce projet 
aboutisse de façon si spectaculaire. Nous savons que Maman resterait bouche-bée 
devant ce que sa ville Jamestown a réalisé. Et je suis sûre qu’elle serait 
particulièrement reconnaissante que sa vie et sa carrière aient pu inspirer ce projet, le 
tout premier centre dramatique national à être réalisé. Il représente tout ce qu’elle 
souhaitait et exactement ce qu’elle espérait qui arriverait. » 
 
Les travaux de construction commenceront au printemps 2016. La fabrication et 
l’installation des éléments de l’attraction avec le processus d’achat du contenu suivront 
et l’ouverture a été fixée à la fin du printemps 2017. 
 
Le National Comedy Center à but non lucratif 501(c)(3) est une conception du créateur 
renommé Jack Rouse Associates et du spécialiste de l’interactivité Local Projects pour 
rendre hommage à l’art et à ses légendaires contributeurs avec son expérience 
d’exposition interactive, pour célébrer le meilleur de la comédie contemporaine avec 
ses programmes, et cultiver l’art dramatique avec le développement professionnel et le 
soutien aux artistes. Le National Comedy Center représente un développement de 
National Comedy Center, Inc. et remplit sa mission d’enrichir le monde avec le pouvoir 
thérapeutique du rire grâce à son engagement de célébrer l’art de la comédie. 
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Le National Comedy Center comprendra : 

• La réutilisation et l’aménagement des ailes de la gare ferroviaire historique 
Jamestown Gateway, qui a fait l’objet récemment d’une restauration de 12 
millions de dollars de son hall central et de l’enveloppe du bâtiment.  

• La rénovation d’un deuxième bâtiment pour abriter près d’une acre d’espace 
d’exposition.  

• La nouvelle construction d’un bâtiment de 6 000 pieds carrés qui sera l’entrée de 
l’attraction et présentera 2 écrans vidéos haute définition sur l’intégralité de la 
hauteur.  

• Une fois terminé, le National Comedy Center offrira environ 28 000 pieds carrés 
d’espace d’attraction pour le plaisir des visiteurs. 

 
Le Sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « Jamestown possède une très riche 
tradition de la comédie. C’est tout-à-fait pertinent que la ville natale de Lucille Ball 
devienne une destination pour les amateurs de comédie de toute l’Amérique. J’ai très 
hâte de découvrir ce nouvel établissement et l’énergie qu’il apportera dans le Comté de 
Chautauqua. » Si on se fie au programme de cette année, la riche tradition initiée par 
Lucy et Desi fleurira à Jamestown pour les décennies à venir. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Tom Reed a déclaré : « Je me préoccupe de l’avenir de 
cette région et pour cette raison, je continue de me battre pour ce projet. J’ai visité le 
site plus tôt dans la journée, et je suis très heureux de l’impact qu’il aura sur Jamestown 
et notre région. Il devrait créer environ 200 emplois dans la communauté à la fois 
directement et indirectement. Il est tout-à-fait juste que nous donnions à la population 
de notre région toutes les occasions de réussite possibles et cela nous rappelle encore 
une fois que Jamestown et la Moitié Sud sont de retour. » 
 
La Sénatrice Catharine Young a déclaré : « Lucille Ball et Desi Arnaz sont déjà des 
personnalités appréciées dans le monde entier. Le nouveau National Comedy Center 
rendra cet héritage inédit en célébrant les accomplissements de tous ceux qui apportent 
la joie et le rire en tant qu’art. Les visiteurs insuffleront une nouvelle vie dans l’économie 
de notre région et cette attraction développera les lieux de loisirs pour nos résidents. 
C’est l’un des projets les plus intéressants jamais entrepris dans la Moitié Sud. » 
 
Le Député Andy Goodell a déclaré : « Jamestown prend la comédie au sérieux. Nous 
apprécions le soutien du Gouverneur Cuomo à cet important projet de croissance 
intelligente qui contribuera à la revitalisation économique de la région. » 
 
Le Directeur du Comté de Chautauqua, Vince Horrigan, a déclaré : « Le National 
Comedy Center change la donne pour le Comté de Chautauqua et l’Ouest de l’Etat de 
New York. En tant qu’attraction clairement de niveau national, ce merveilleux projet 
attirera des jeunes et des moins jeunes de toutes les régions pour rire et apprécier tout 
ce qu’offre notre région. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires de l’Etat de 
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New York et des Fondations de la région qui ont permis de réaliser ce rêve. » 
 
Le Maire de Jamestown, Sam Teresi, a déclaré : « Je suis heureux qu’après des 
années de planification et d’efforts pour lever des fonds, cette nouvelle et importante 
opportunité de développement pour la Ville de Jamestown, petite perle de l’Etat de New 
York, et toute la région de l’Ouest, ait finalement atteint le stade de la mise en œuvre. 
Clairement, cet ajout majeur unique à l’économie du Sud-Ouest de l’Etat de New York 
est le produit d’une coopération et d’une collaboration en cours sur de nombreux fronts, 
notamment, la ténacité du Conseil d’Administration et du personnel du National 
Comedy Center, la générosité de la Fondation Gebbie de Jamestown et de la Fondation 
Oishei de Buffalo, les efforts assidus du personnel de la Ville de Jamestown et en 
dernier lieu, mais non le moindre, la vision du Gouverneur Cuomo et l’aide financière 
d’Empire State Development. En tant que Maire de cette belle ville, c’est un honneur et 
un plaisir pour moi de remercier et féliciter toute cette équipe qui a investi les 
ressources nécessaires, effectué des sacrifices et entrepris tout cet excellent travail 
pour permettre la réalisation de ce projet. Maintenant, je suis impatient et j’ai vraiment 
hâte d’assister à la Soirée d’Ouverture ! » 
 
Informations supplémentaires 
 
Le National Comedy Center fait partie d’une vision à quatre piliers de l’héritage du rire 
pour le Centre de la comédie & Musée Lucille Ball Desi Arnaz (Lucille Ball Desi Arnaz 
Museum & Center for Comedy), notamment un programme de formation à l’art 
dramatique, un festival du film comique et le Festival annuel de la comédie Lucille Ball. 
 
La ville natale de Lucille Ball, Jamestown, NY, rend hommage à l’héritage du premier 
couple de la comédie (The First Couple of Comedy) avec le Musée Lucille Ball Desi 
Arnaz. Le musée est ouvert sept jours sur sept, et présente des répliques, des prix 
Emmy de Lucille Ball, des costumes, des objets de collection rares et beaucoup 
d’autres choses encore. Pour plus d’informations sur le Musée Lucy Desi & Centre de la 
Comédie, ainsi que sa boutique de cadeaux en ligne, visiter www.lucy-desi.com. 
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