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Patience pour acheter les places !
Si le Kursaal est bel et bien réservé, le 29 janvier, pour ce concert
des Prout dédié à Écoute ton cœur, la billetterie n’est pas encore
ouverte. Il faudra donc encore un peu de patience aux masquelours
pour acquérir l’une des 5 000 places, vendues à 12 € l’unité.
« On veut pratiquer un tarif à la portée de tout le monde, précise Christo-
phe Paulino. Pour ne pas grever les pouncres et craquer les potches
dès les premiers jours du carnaval ! »

Un spectacle tout neuf
Pas question d’offrir un bis repetita des concerts présentés à Malo, Gra-
velines, Bergues ou encore Marles-les-Mines. « On va tout refondre
avec de nouvelles chansons, d’anciennes jamais réarrangées », souligne
Christophe Paulino. Qui se creusera les méninges d’ici là, avec ses neuf
acolytes, pour que la fête se prolonge au-delà du concert…

Bientôt un chien
Avec les bénéfices du dernier album, Mets les Prout ou j’tue l’chien,
les Prout envisageaient de financer, avec les Corsaires, le dressage
d’un chien pour un aveugle dunkerquois. Faute de « candidat »,
un non-voyant de la région devrait bénéficier de cette aide. �

BONJOUR � Un clet’che sans manche PENSEZ-Y

Axelle Red � De nouveau
en tournée, la chanteuse
belge donnera un concert gra-
tuit dimanche après-midi,
à 16 h, dans le parc du châ-
teau Coquelle, à Rosendaël. �

AUJOURD’HUI
France-Mexique � L’équipe
de France de football dispute
ce soir son deuxième match
de Coupe du monde contre le
Mexique. Le match sera dif-
fusé sur écran géant place
des Martyrs, à Rosendaël. �

Comme tout bon carnavaleux qui
se respecte, vous avez déjà re-
gardé les dates du cru 2011. Pas
encore ? Alors sachez que l’an pro-
chain, le carnaval sera particulière-
ment tardif. Pas de risque de colli-
sion entre les huîtres du réveillon

et les premières pintes du bal du
Chat noir : il est programmé le
12 février. Les étourdis risquent de
confondre le bal du Sporting avec
celui du Printemps, et pour cause :
il aura lieu... la veille du printemps,
vous savez, la saison où on recom-

mence à mettre des vêtements un
peu plus légers. Pour un peu, il fau-
drait presque prévoir un clet’che à
manches courtes. Surtout pour la
bande de Pitgam qui, à ce rythme,
ne sera pas bien loin de la Fête de
la musique... � A. M.

Il commence le 12 février
au Kursaal avec le Chat Noir,
le « carna » 2011 ?
Ben nan j’sais pas !
Ou plutôt si : le lancement
de la saison est prévu
deux semaines plus tôt,
le samedi 29 janvier,
avec un tout nouveau concert
des Prout, dont les bénéfices
serviront la cause de l’autisme
grâce à l’association Écoute
ton cœur.
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Trois ans après le concert de Méli-
Malo (en compagnie des Marcel
et son orchestre), les Prout repren-
nent la route du Kursaal. Que leurs
admirateurs prévoient de dépous-
siérer leur clet’che avec deux se-
maines d’avance sur la feuille
de route : rendez-vous le 29 jan-
vier, quinze jours avant le Chat
Noir. Qu’est-ce qui a donc motivé
les chansonniers dunkerquois,
en dehors de toute actualité musi-
cale (aucun disque n’est dans
les cartons), à reprendre le chemin
des répétitions avec leurs fidèles
Musichiens ? « Le hasard d’une ren-
contre, assure Christophe Paulino.
Avec José Milliot, le président
d’Écoute ton cœur, une association
qui se consacre aux autistes. Le pro-
jet de cette jeune association nous
a semblé intéressant, il tenait la

route, présentait des besoins clairs,
on a senti une vraie envie. Et nous,
ça nous parle. On a eu envie de don-
ner le coup de pouce qu’il faut. »

Une aide salutaire pour cette asso-
ciation née voilà deux ans qui se dé-
mène pour assurer l’insertion
des autistes dans la société. Et qui,
après des séances de sports adap-
tées et du soutien aux parents, ca-
resse d’autres nobles projets.
Plus ambitieux et donc plus coû-

teux. « Dans les deux ans à venir,
on aimerait créer un foyer d’accueil
pour les autistes en fin de vie, es-
père José Milliot, lui-même papa
d’une petite Joséphine âgée

de 8 ans et atteinte de troubles en-
vahissants du développement.
Pour qu’ils meurent dignement.
Comme l’État ne fait rien, on les en-
voie à l’EPSM, c’est intolérable.
Avec des collectivités territoriales
et d’autres associations, on va pren-
dre ce problème à bras-le-corps. »
Dans la foulée, Écoute ton cœur
rêve de mettre sur pied un établisse-
ment et service d’aide par le travail
« pour permettre aux autistes de tra-
vailler et d’insérer dans la société »,

puis un lieu d’accueil des enfants
de 0 à 18 ans « pour faciliter le lien
social et que parents et enfants
aient une vie meilleure ».
Ces projets qui lui tiennent à cœur,
José Milliot a patienté de longues se-
maines avant de pouvoir les présen-
ter aux Prout. Chose faite voilà
quelques jours. « On est hyper solli-
cités et faire des dons est un métier,
reconnaît Christophe Paulino. On
veut qu’a posteriori des gens profi-
tent de l’argent gagné par nos peti-
tes bêtises... Pour cela, on est aidé

par les Corsaires et soutenus par les
Joyeux Berguenards, les Petits Bai-
gneurs et Dunkerque Délire Organi-
sation. » Chanter pour une seule as-
sociation, désignée à l’avance, une
première pour les Prout. « C’est la
communion du cœur, sourit le prési-
dent. Car derrière leurs masque-
lours, il sont sensibles. » Les mas-
quelours, eux, ne devraient pas
non plus être insensibles à cet élan
de solidarité. « Qui va être un gros
délire quand même, hein ! », précise
toutefois Christophe Paulino.
Un délire pour lequel Prout et Musi-
chiens, le cœur à l’ouvrage, repren-
dront le chemin des répétitions
pour peaufiner un nouveau specta-
cle. �

« Le projet d’Écoute
ton cœur nous a parlé,
on a senti
une vraie envie. »

« C’est la communion
du cœur. Derrière leurs
masquelours, les Prout
sont sensibles. »

3 000 bracelets vendus par le
bouche-à-oreille, avant même la
mise en vente de septembre !
Blanc, vert, jeune, rouge et noir,
les bracelets d’Écoute ton cœur
sont vendus 1 € pièce pour soute-
nir le projet de Pôle espoir autisme
(lire ci-dessus).
Spécialisée dans l’accueil et le
sport, l’association organise égale-
ment tous les mois des groupes
de paroles entre parents. Né voilà
deux ans de la volonté de José Mil-
liot, Écoute ton cœur rassemble
aujourd’hui près de 700 adhérents
et accompagne 22 enfants de 2 ans
à 16 ans et 4 adultes autistes. �

� Pour acquérir un bracelet :
Écoute ton cœur, � 06 26 61 43 90.

En début de saison carnavalesque, les Prout
écouteront leur cœur avec les masquelours

À vot’bon cœur pour Écoute ton cœur

LES VISAGES DE L’ACTUALITÉ

Le 29 janvier, les Prout remonteront sur scène au Kursaal pour un coup de pouce à Écoute ton cœur.
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