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Coopération décentralisée :
un maillage dense

Nello, un tremplin
pour jeunes talents

Neuf cents associations de la Région sont impliquées
dans des actions de solidarité internationale.

N
Nello (à gauche) recevait l’humoriste Johnny Prieur (au centre)
et son complice et pianiste, Matthieu Richard, ce week-end.
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

L

e cabaret Chez Nello est
une référence à Tours et le
maître de cérémonie a fêté,
l’an dernier, ses 40 ans de carrière et les 20 ans de son cabaret tourangeau sous le chapiteau du cirque Georget.
En vingt ans, il en a accueilli
des artistes débutants ou confirmés, notre Nello, lors des
soirées mémorables qui ont
fait sa réputation !
Chez lui, le spectateur profite
d’un dîner et d’un spectacle qui
associe comédie, danse, numéros burlesques et de transformistes.
Mais, aujourd’hui, il veut élargir sa palette. « J’ai envie de
faire du cabaret un tremplin de
nouveaux talents, des coups de

cœur que je rencontre et que j’ai
à cœur de présenter au public
tourangeau », nous souffle le
maître des lieux, qui, le weekend dernier, recevait l’humoriste Johnny Prieur pour son
spectacle « Burn Out ».
Celui qui s’est produit sur les
scènes de la Comédie de Paris,
du Théâtre de 10 heures, au
Point Virgule mais aussi dans
l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6, inaugurait cette « nouvelle expérience du t remp lin des
nouveaux talents », comme la
décrit Nello.
Nul doute que le cabaret de la
rue Auguste-Chevallier nous
réserve encore de belles surprises… à découvrir.
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nera un concert au profit de
l’association France AVC 37.

Chapelle de l’hôpital
Bretonneau
(chauffée),
Emmanuèle
Calisch (soprano),
dimanche 15 novembre,
Caroline Estrade (piano) et
à 17 h. Entrée libre.

Un budget de 1,5 M€
L’environnement, il en a été
beaucoup question, samedi, à
Blois, à l’occasion de la 15e édition des Rencontres régionales
de la coopération décentralisées. A quelques jours de la
conférence internationale sur

Les rencontres régionales
se sont déroulées samedi,
à Blois.
le climat – la fameuse Cop 21 –
le sujet est dans tous les esprits.
Et, dans ce domaine, les actions
de coopération internationale
ont un rôle indéniable à jouer
dans la lutte contre la dégradation du climat dans les pays du
Sud comme l’ont démontré, s’il
en était encore besoin, les différents débats tenus ce samedi.
A ce jour, la Région consacre
près de 1,5 million d’euros au
soutien des différents projets

de coopération internationale
et s’implique plus particulièrement au Maroc, en Mauritanie,
en Inde, en Chine, au Laos et
aussi dans plusieurs pays européens (Pologne, Allemagne,
République tchèque).
« Non, ce n’est pas trop, a insisté
François Bonneau, président
(sortant) de la région. Sans aucun esprit polémique, nous
avons résisté à ceux qui voulaient réduire ce budget qui est
pourtant un levier important
pour travailler à la paix et à des
solutions solidaires. Alors que le
dérèglement climatique nous interroge, la tentation du repli sur
soi est grande, ce qui serait une
erreur. »
La future majorité aura-t-elle la
même vision des choses ? La
campagne qui débute permettra de préciser les positions des
uns et des autres sur le sujet.
De leur côté, les associations
fourmillent d’idées et de projets. Reste à assurer leur financement sur le long terme, et
c’est là une autre histoire.
Christophe Gendry
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Culture O Centre ouvre son parc

concert
tonneau
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euf cents. En matière
de coopération décentralisée, s’il fallait ne
retenir qu’un seul chiffre, ce serait sans doute celui-là. Il correspond au nombre de structures
(collectivités,
associations, hôpitaux, universités, établissements scolaires)
impliquées à l’échelle du
Centre-Val de Loire dans des
actions de « solidarité internationale » et fédérés au sein du
réseau régional « Centraider ».
Un nombre important qui traduit une multiplicité d’actions
dans des domaines variés liés à
l’économie sociale et solidaire,
l’éducation, la culture, le tourisme ou bien encore – et la
liste ne s’arrête pas là – à l’environnement.
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epuis près de 20 ans, Culture O Centre (COC, qui
ne s’appelait pas encore ainsi)
propose du matériel scénique à
la location bon marché. C’était
très innovant à l’époque, beauco u p m o i ns a u j o u r d ’ h u i
puisque des collectivités s’y
sont mises, mais cela reste une
formule précieuse pour les petites associations, compagnies
de spectacles ou communes
qui ne veulent pas investir
dans du matériel qu’elles n’utilisent que ponctuellement.

1 % du prix
Depuis le 1er octobre, le parc
matériel de Culture O Centre
est royalement in stallé à
Fleury-les-Aubrais (Loiret)
dans un local sécurisé de
1.200 m². « Le fait d’avoir rassemblé en un seul lieu ce service, explique Saoudi Amenouche, directeur technique de
COC, nous donne davantage de
visibilité, va nous permettre
d’organiser des sessions d’initiation à l’utilisation de ces matériels de son, lumière, vidéo et
autres structures. »
Le local est une caverne d’Ali
Baba où sont alignées des dizaines de projecteurs, tables de
mixage, practices etc. « Depuis
trois ou quatre ans, poursuit le
dir ect eur , nou s ac heto ns
chaque année pour 50.000 € de

Lors de la journée portes ouvertes, le 4 novembre, Guillaume
n’était pas peu fier de présenter les trésors du parc.
matériel de qualité, mais d’utilisation simple, destinée aux nonprofessionnels du spectacle. »
Les moyens ont changé, mais
la vocation du service est la
même : « L’idée est vraiment de
mettre ce matériel à portée de
bourse des petites structures,
donc de les aider réellement financièrement, et nous faisons
payer 1 % du prix d’achat. »
Un projecteur acheté 150 € par
COC sera donc loué 15 ct
d’euro… Autant le rappeler
tout de suite : les particuliers
ne peuvent pas en bénéficier !
Laurent Godefroy, responsable
du service, Daniel Munoz et
Guillaume Burochain, ses assistants techniques, reçoivent,
tout au long de l’année, les de-

mandes (500 factures, soit
1.200 clients), assurent la location et entretiennent le matériel.
« A partir de la fin du mois de
novembre, annonce Saoudi
Amenouche, non seulement
notre catalogue détaillé sera en
ligne, mais on pourra y demander des conseils, réserver en
ligne et bénéficier d’un suivi
personnalisé. »
Un plus incontestable qui évitera notamment des déplacements puisque le parc, désormais rassemblé dans le Loiret,
n’a, pour l’instant, qu’une antenne à Bourges.
Bruno Besson
www.cultureocentre.fr/

