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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CAMPAGNE I LOVE NEW YORK DE 

500 000 DOLLARS POUR PROMOUVOIR LE CENTRE NATIONAL DE LA 
COMÉDIE ET LE FESTIVAL DE COMÉDIE LUCILLE BALL EN 2018 

  
La semaine de la comédie de cette année se déroulera jusqu’au dimanche 6 août 

  
Le Gouverneur Cuomo visite le Centre national de la comédie, qui devrait ouvrir 

en 2018 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une campagne I LOVE NEW 
YORK de 500 000 dollars pour continuer à stimuler l’industrie touristique de l’Ouest de 
l’État de New York en promouvant le Centre national de la comédie (National Comedy 
Center) et le Festival de comédie Lucille Ball (Lucille Ball Comedy Festival) en 2018. Le 
festival reconnu à l’échelle nationale attire près de 13 000 visiteurs dans la région, et 
compte plus de 20 événements qui auront lieu cette semaine jusqu’au dimanche 6 août. 
De nombreux grands noms de la comédie participent au festival de cette année, 
notamment Lewis Black, Jim Gaffigan, Kevin James, Robert Klein, David Steinberg, W. 
Kamau Bell, Kelly Carlin et de nombreux autres. Le Centre national de la comédie à 
Jamestown, qui est la première institution culturelle à but non lucratif et expérience 
ouverte aux visiteurs consacrée à la comédie, devrait être achevé en 2018. 
  
« Le Centre national de la comédie est rapidement en train de devenir une institution 
culturelle jouissant d’une renommée mondiale, tout en donnant un coup de projecteur 
sur certains des plus grands artistes d’aujourd’hui, et avec le Festival Lucille Ball de 
cette semaine, nous accueillons des milliers de visiteurs à Jamestown venus s’amuser 
et rire », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant dans la comédie et les 
arts, New York montre au pays que Jamestown est l’endroit à visiter en famille et avec 
les amis. J’attends avec impatience l’achèvement du Centre national de la comédie, car 
il soutient la création de nouveaux emplois, favorise la croissance économique, et fait 
du Nord de l’État de New York un centre culturel de premier plan pour les générations à 
venir. » 
  
Le Centre national de la comédie présente une semaine de spectacles et de dialogues 
de comédie, pendant son Festival annuel de comédie Lucille Ball, et s’associe à 
l’Institution Chautauqua connue dans le monde entier au cours d’une semaine intitulée 
« La comédie et la condition humaine » (« Comedy and the Human Condition »), du 
31 juillet au 6 août. 



  
Le site du Centre national de la comédie de 50 millions de dollars, qui est situé dans la 
ville natale de la légende comique Lucille Ball, comprend des espaces d’exposition de 
37 000 pieds carrés. La construction du projet, qui a commencé lorsque le Gouverneur 
a inauguré les travaux en août 2015, comprend un nouveau bâtiment de 6 000 pieds 
carrés, la rénovation de deux bâtiments historiques, et une zone de projection 
extérieure située à proximité d’un Parc de la comédie (Comedy Park). Le projet 
comprend également la rénovation de la gare historique Jamestown Gateway. 
  
Après son ouverture en 2018, le Centre national de la comédie devrait attirer 114 000 
visiteurs par an, soutenir 184 emplois et injecter 23 millions de dollars dans l’économie 
locale. 
 
Le projet du Centre de la comédie est soutenu par un financement de l’État de 
14 millions de dollars, dont 4,4 millions de dollars du Conseil régional de 
développement économique (Regional Economic Development Council) et 5 millions de 
dollars supplémentaires par le biais de l’initiative Buffalo Billion II. Le Centre sera une 
institution culturelle majeure à but non lucratif proposant toute l’année des expositions 
et des programmes fondés sur l’expérience et interactifs. C’était le projet de Lucille Ball 
de créer une destination réservée aux arts de la comédie dans sa ville natale de 
Jamestown, et en sa mémoire, le centre proposera des programmes éducatifs afin de 
soutenir les artistes en devenir. 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le Centre national de la comédie est un élément clé de la 
stratégie de développement touristique et économique à long terme de l’Ouest de 
New York. Il reçoit déjà le soutien des grands noms de la comédie et une 
reconnaissance nationale pour son concept innovant. » 
 
La Commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a déclaré : « Le 
Centre national de la comédie se révélera être une nouvelle force économique et une 
raison de plus de visiter Jamestown, un merveilleux et charmant refuge niché dans 
l’Ouest de l’État de New York. En plus des nombreux rires qu’il déclenchera, cet 
établissement créera également des espaces verts publics et organisera des activités 
de plein air, y compris des spectacles qui joueront un rôle vital dans le tourisme, pour 
dynamiser les économies locales et donner le sourire à de nombreux visages. Merci, 
Gouverneur Cuomo, pour votre engagement continu à promouvoir et à préserver ces 
destinations spéciales qui font de l’État de New York un lieu mémorable où vivre et à 
visiter. » 
  
Le Président du Centre national de la comédie, Tom Benson, a déclaré : « Nous 
sommes extrêmement reconnaissants au Gouverneur Cuomo et à l’Empire State 
Development du soutien incroyable qu’ils ont apporté au projet de Centre national de la 
comédie au cours de ces trois dernières années. Ce soutien a validé le projet et l’a 
intégré dans la stratégie de développement économique et touristique à long terme de 
l’Ouest de New York, qui a établi le fondement dont nous avions besoin pour lever les 
fonds supplémentaires nécessaires à la construction du projet. » 
  



La sénatrice Cathy Young a déclaré : « L’Ouest de l’État de New York a entamé un 
renouveau majeur, grâce aux nombreux investissements de l’État dans les emplois et 
les projets qui stimulent une nouvelle vitalité économique. Nous levons notre chapeau 
au Gouverneur Cuomo pour sa confiance et son engagement envers nous et envers 
notre avenir économique. En travaillant ensemble, nous donnons à chaque New-
Yorkais la chance de réussir. » 
  
Andy Goodell, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour le soutien solide et constant qu’il a apporté au Centre national 
de la comédie. Le Centre de la comédie sera une impulsion économique incroyable 
pour la ville de Jamestown et la région environnante. Nous sommes très reconnaissants 
de l’appui témoigné par le Gouverneur Cuomo au comté de Chautauqua. » 
  
L’Administrateur du comté de Chautauqua, Vince Horrigan, a déclaré : « Le comté 
de Chautauqua connaît une évolution claire grâce aux investissements importants de 
l’État de New York dans notre industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Le Centre national 
de la comédie à Jamestown attirera des visiteurs venus de tout le pays pour découvrir 
ce qui se fait de mieux dans la comédie, et tout ce que notre comté a à 
offrir. L’investissement privé dans les nouveaux hôtels et les attractions augmente 
chaque jour, alors que le comté de Chautauqua devient une destination de choix pour 
notre région de l’Ouest de New York. » 
  
Le Maire de la ville de Jamestown Sam Teresi a déclaré : « En tant que lieu de 
naissance de Lucille Ball, l’une des plus grandes comédiennes de l’histoire, nous 
sommes honorés d’accueillir certains des plus grands artistes dans le monde à ce 
festival annuel, alors que nous célébrons l’histoire de l’art comique. J’invite les résidents 
et les visiteurs à venir voir le Centre national de la comédie par eux-mêmes, et je 
remercie le Gouverneur pour cet investissement essentiel, ainsi que l’initiative I Love 
New York, et nous avons hâte que davantage de familles viennent découvrir ce festival 
en 2018. » 
  
En plus du projet de Centre national de la comédie, Jamestown a également identifié 
dix projets en centre-ville qui seront financés par le biais de l’Initiative de revitalisation 
du centre-ville (Downtown Revitalization Initiative, DRI) du Gouverneur Cuomo. La DRI 
vise à transformer les quartiers à travers l’État en communautés vibrantes, dans 
lesquelles la génération suivante de New-Yorkais souhaitera vivre, travailler et élever 
ses enfants. En collaboration avec des agences de l’État et le Conseil régional de 
développement économique, la Ville de Jamestown a élaboré un plan d’investissement 
stratégique qui identifie les projets de centres-villes catalyseurs, conformes aux 
objectifs de l’initiative. 
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