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Inauguration

du Méga CGR Le Français de Bordeaux

Afin de mieux appréhender l’étendue du chantier qu’à représenté
la rénovation du cinéma CGR Français à Bordeaux, nous avons
interrogé Joël Portelas, responsable des travaux au sein du groupe
CGR depuis de nombreuses années.

Morceaux choisis
Lors de l’inauguration de ce
multiplexe hors normes, plusieurs interlocuteurs se
sont succédés sur la
scène de la grande salle
du Français pour en raconter la genèse et en vanter les mérites. Le DG du
groupe Jocelyn Bouyssy,
Charles Raymond, à la tête
de CGR Cinémas avec son
frère Luc, le Maire de la ville
Alain Juppé, le Président de
la FNCF Jean Labé se
sont ainsi passé le micro
pour le lancement du
site. Retenons ici
quelques lignes du discours de Jocelyn Bouyssy : « Vous dire que je
ne stresse pas lors de

cette inauguration reviendrait à dire que
je ne stresse jamais. Depuis 5 ans, pas
un jour dans la vie de notre groupe,
dans la mienne, sans que le Méga CGR
Français apparaisse dans nos réunions
de travail, dans nos conversations, souvent pour le pire : nouvelle tempête,
nouveau soucis, nouveau retard… mais
pour arriver à parler du meilleur, le jour
J : celui d’hier, de l’ouverture, où les
Bordelais ont répondu « présent » au
rendez-vous, celui d’aujourd’hui ou je
suis si fier de vous accueillir dans cette
somptueuse salle, avec cette superbe
fresque d’Emile Brunet, entièrement
restaurée par la Socra ». Ce multiplexe,
premier cinéma européen à être équipé
à 100% en Numérique 3D, c’est la réussite de la réhabilitation d’un bâtiment
classé qui parvient à allier son âme historique à la modernité du 7ème Art ».

Côté Cinéma : En deux mots,
pouvez-vous nous rappeler la
genèse de ce projet ?
Joël Portelas : En ce qui concerne
CGR, la transformation de ce site
s’est effectuée en deux périodes
distinctes. Dans un premier temps,
c’est Georges Raymond qui racheta, en 1981, l’ancien Français, un
cinéma historique de la ville installé
dans un magnifique théâtre du 18ème
siècle, classé monument historique.
Rapidement, on y construisit 14
salles sans toutefois modifier complètement la plus grande des capacités, une salle prestigieuse décorée « à l’ancienne ». Hélas, pour des
raisons de normes sécuritaires, le bâtiment dû fermer ses portes quelques
années plus tard. Depuis 2006, nous avions le projet de réhabiliter le Français malgré toutes les contraintes techniques que cela représentaient (chantier d’hyper centre-ville, hauteur de bâtiment intouchable, façade classée,
difficulté d’accès au site pour les engins de chantier, obligation d’introduire
les éléments de construction par le haut, etc.). En fait, après deux ans de durs
travaux et après avoir franchi de nombreux obstacles techniques, le « miracle » a eu lieu et les 12 nouvelles salles du Français ont pu ouvrir leurs
portes au public le 26 mai dernier.
C.C : Justement, quelles ont été les principales difficultés du chantier ?
J.P : Le fait que le cinéma soit situé au cœur de la ville nous a obligé à une
extrême prudence tant sur le plan de la démolition elle-même que de l’étayage
des murs de la façade (nous avons essuyé une forte tempête qui nous a fait
craindre le pire) et nous avons été particulièrement attentif à ne pas perturber
le voisinage du site (sécurité, nuisances sonores, poussière, etc.). La recons-

truction quasiment à l’identique de la grande salle a demandé un énorme
travail de restauration et a également représenté un effort considérable de la
part de tous les corps de métier. S’ils ont été vigilants et exigeants, les services techniques de la Mairie n’en n’ont pas moins été efficaces et compétents. Ils nous ont été d’un grand secours lors de cette réalisation. Sachant
que nous avons travaillé dans un espace restreint avec des murs de 23m de
haut, avec peu de possibilités de stockage, avec de rares espaces de vie
pour les ouvriers dans le bâtiment lui-même, je suis particulièrement fier du
délai dans lequel nous avons achevé ce projet. Cette réussite est due principalement à la volonté de l’architecte Jean-Pierre Lajaunias, à l’équipe de direction du circuit avec Jocelyn Bouyssy et Robert Laborie qui ont su transmettre la philosophie de la famille Raymond ainsi qu’à la volonté de tous les
collaborateurs du groupe, animé par la même passion de réussir.
C.C : En tant que Directeur des
travaux, vous avez l’habitude de
voir « sortir de terre » de nombreux multiplexes dans le
groupe CGR. En quoi celui du
Français de Bordeaux est-il différent ?
J.P : Il est vrai que je dois être une
des plus anciens employés de la
société ! Je n’ai « que » 47 ans mais
cela fait déjà une trentaine d’années
que je suis intégré au groupe et j’ai
eu la chance d’y faire ma carrière
avec des personnalités marquantes
comme Georges Raymond et ses
enfants, Roger-Marc Lecoq ou encore Jocelyn Bouyssy.
Si chaque ouverture de site est différente et si chaque cinéma a sa propre
particularité, ils ont en revanche tous le même point commun: ils ont été bâtis
selon notre propre vision des choses qui tient compte à la fois du confort du
spectateur, d’une grande exigence sur le plan technique tant au niveau du
son que de l’image, d’un souci de rentabilité optimisée et de l’avis des différents secteurs qui interviennent dans l’exploitation qui vont de la programmation au marketing en passant par la confiserie, l’affichage, l’administratif ou
suite page 20
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On retrouve tous ces points au CGR Français mais de manière plus flagrante
encore. S’il n’y a pas de parking juste sous le cinéma, en revanche, Bordeaux
est une ville fort bien pourvue en stationnements et le tramway s’arrête juste
devant le site. Nous avons su préserver en l’état, l’impressionnante façade du
bâtiment ainsi que les principaux éléments de décoration intérieure qui en
font la richesse comme les rampes d’escalier en marbre, les fresques murales d’époque, les plafonds peints restaurés, les colonnes en stuc qui
ajoutent à la majesté du lieu et, bien sûr, la « cerise sur le gâteau » que représente la Grande Salle avec ses loges, ses balcons, son avant-scène et sa
coupole entièrement reconstituée.
C.C : Ce qui est frappant dans ce
lieu, c’est le mariage réussi
entre un classicisme de bonne
facture, sans ostentation, et la
bonne intégration des technologies les plus récentes à tous
les niveaux.
J.P: C’est un pari que nous avons
réussi. Malgré le peu de latitudes
offertes par la structure du bâtiment,
nous avons un vaste hall parsemé
d’écrans d’information qui renseignent le spectateur en temps
réel, un espace convivial à l’étage
qui comprend plusieurs stands de
confiserie, un bar, des bornes
d’achat et de retraits des billets, des
écrans multimédia dont certains
permettent de voir des FA en 3D, et
des accès aux différents niveaux
des salles aisément repérables.

Dans les couloirs, on trouve escalators et ascenseurs qui rendent toutes les
salles accessibles aux personnes à mobilité réduite, une signalétique facilement identifiable et de l’affichage discret mais efficace. L’intérêt historique du
groupe CGR Cinémas pour la projection numérique étant reconnu, il n’était
donc pas étonnant que toutes les salles fussent équipées en projection numérique et que la qualité de son et de l’image y fut la meilleure possible.
Concernant la Grande Salle, outre ses dimensions hors du commun et son
ciel peint par le Bordelais Emile Brunet, elle bénéficie de fauteuils uniques
spécialement dessinés et conçus par la société Kleslo qui a suivi notre cahier
des charges afin qu’ils s’intègrent au mieux dans cet espace pour le moins
atypique. Même l’éclairage des salles et des accès, les guichets et les
caisses ainsi que les toilettes ont été adaptés aux nouvelles technologies
dans un double souci d’efficacité et d’économie d’énergie.
C.C : Comment imaginez-vous l’avenir de ce cinéma maintenant
qu’il est ré-ouvert ?
J.P: Le CGR Français de Bordeaux, comme tous les autres multiplexes du
groupe, est né de la bonne cohésion entre nos différents services. Nous
sommes une société dont tous les membres sont soudés par la même passion et cette union participe énormément au succès de nos sites. Les
équipes de la programmation, du marketing, du développement, des travaux
et de l’administratif travaillent main dans la main depuis de nombreuses années. Le groupe est soudé et tous les directeurs de sites se parlent régulièrement entre eux. Nous nous améliorons et maitrisons nos projets un peu
plus à chaque ouverture afin d’optimiser leur rentabilité. Celui du Français a
été mûrement réfléchi et nous nous sommes donné tous les atouts pour qu’il
parvienne à rassembler un maximum de spectateur bordelais. Ce bâtiment
est une institution locale et il ne tient qu’à nous d’y faire revenir le public.
Nous ferons tout pour cela et même les « petites » capacités de certaines de
nos salles seront contrebalancées par des séances supplémentaires, tôt le
matin et tard le soir. Et le fait d’avoir entendu le Maire de la ville, Mr Alain
Juppé ou Jean Labé, Président de la FNCF, déclarer tous deux que le nouveau Français était une des plus belles salles qu’ils aient vu a encore renforcé
notre optimisme quant à son avenir…
CC Pour conclure, quel est le meilleur moment dans l’élaboration
d’un tel projet ?
JP : En ce qui me concerne, je prends un réel plaisir à chaque étape d’un
projet, de sa conception à sa finition. Même si tous les chantiers comportent
une part de souffrance et de stress, on oublie vite ceux-ci à l’instant du bonheur suprême : celui où, juste après que la commission de sécurité ait donné
son aval, on remet les clefs du bâtiment au directeur d’exploitation… avec le
sentiment du devoir accompli !
Prochain moment de bonheur prévu ? La réouverture des Dragons de La
Rochelle !
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caractéristiques des salles
salle nb fauteuils p mr*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total :

180
206
58
180
206
58
180
206
58
180
206
58
1 979

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Carte d'identité du CGR Français de Bordeaux

di mension
écran

Où ?

20 m
17 m
15 m
13 m
9m
9m
9m
9m
9m
9m
9m
9m

Global

*Personne à mobilité Réduite
Toutes les salles sont équipées d'un projecteur nu mérique
Son Dolby et Dolby Nu mérique dans les 12 salles

Horaires :

Adresse : Rond Point de l’Intendance • 33 000 Bordeaux
Tél. : 05 56 81 18 36
E-Mail : cgr.bordeaux@cgrcinemas.fr
Site Internet : www.cgrcinemas.fr/lefrancais
Directeur : François De Miran.

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage

SARL HELMANI
LAJAUNIAS
SOCOTEC
HARRIBEY
LOIZEAU
SAMSON
CGR CINEMAS
CGR CINEMAS
INFOWAY S.A.
LD DECORATION
KLESLO
LD DECORATION
PRODECOR
CINE DIGITAL SERVICE
CGR CINEMAS
Cinéma Lux

maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre

Bâtiment

électricité et réseaux
climatisation/chauffage

Façade/Hall enseignes et signalétique
système de billetterie - mobilier hall (comptoirs, etc.)

Hall

enseignes/signalétique/affichage

Hall/Salles

sols souples/ balisage - sols durs
fauteuils
moquette

Salles

tentures
écrans/projecteurs

programmation
Cabines
Exploitation programmation

Tous les jours : entre 5 et 8 séances (suivant longueur du film)
1ère séance à 09h, dernière à 22h15
Séance sup. les vendredis et samedis à 00h15

Coordonnées du cinéma :
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Tarifs :

Tarif plein : 8,90 €  Tarifs réduits : 6,40 €  5,40 € le lundi toute la journée et les vendredis,
samedis séance de 00h15  5,50 € TLJ avant 12h00  5,90 € : -18 ans.

Tarif Films 3D :

Majoration des TARIFS HABITUELS de 2,5 € avec les lunettes 3D incluses.
Majoration des TARIFS HABITUELS de 2 € pour les spectateurs possédant déjà les
lunettes RealD.
Abonnements : Trois formules
Carte 5 : 31 € (valable 3 mois)  Carte 10 : 56 € (valable 6 mois)  Carte 15 : 79,50 €
(valable 9 mois)  Tarif CE : 5,10 €.

suite page 22

AAM félicite le groupe CGR pour l’ouverture
du cinéma le Français à Bordeaux.
12 magnifiques salles numériques
pour couronner le premier déploiement Européen.
Arts Alliance Media, des cinémas indépendants au Français à Bordeaux,
des solutions numériques adaptées à tous les types d’exploitation.
Contact : Alexandre Brouillat • 06 21 11 15 32 • 01 42 93 13 89 • alexandre.brouillat@artsalliancemedia.com
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Rencontre avec Jean-Pierre Lajaunias

Architecte du groupe CGR Cinémas
Jean-Pierre Lajaunias travaille avec
CGR depuis 1995, et a réalisé pour
le compte du groupe 33 multiplexes, le dernier en date étant celui
de Bordeaux. Et quel plus beau
chantier que la reconstruction du
Français, exploitation de plus de
2 000 places en plein cœur de
ville dont les 12 salles viennent
d’ouvrir leurs portes?
Cet architecte, spécialisé dans la
réhabilitation et la création de salles
de cinéma depuis 1972, a eu à faire
face à des contraintes exceptionnelles au cours de ce chantier. Les
murs extérieurs de l’ancien théâtre

Le Français, ainsi que l’escalier datant du XVIIIème siècle étaient classés : Jean-Pierre Lajaunias a du travailler conjointement avec les architectes des bâtiments de France afin
de s’assurer de la bonne réalisation
des travaux et de la meilleure insertion possible des constructions
neuves. Près d’une année fut consacrée à la démolition complète des
murs intérieurs et de la toiture.
Seuls se dressaient encore les
murs extérieurs lorsqu’une tempête
vint « caresser » la splendide façade
et la fit se déplacer de sept centimètres !

Après cette grosse frayeur, les travaux de construction pouvaient
commencer. Comment cependant
faire passer les matériaux sans abîmer les murs classés ? En passant
par-dessus, tout simplement ! Le
chantier a donc débuté par la
construction des salles en sous-sol,
puis, progressivement, des étages
supérieurs. Enfin, le 26 mai 2010,
Le Français pouvait accueillir ses
premiers spectateurs, après plus de
deux ans d’intenses efforts de toute
l’équipe CGR… et de son architecte attitré !

Kleslo

Un fauteuil issu du théâtre avec le confort du cinéma
À la lecture du cahier des charges
fourni par CGR Cinémas, Alain
Kloeckner, le dirigeant de Kleslo,
nous confirme qu’il a mis toute son
énergie et le savoir faire de sa société pour réaliser un fauteuil unique
correspondant à ce site sans équivalent en France. C’est à partir du modèle Sonate de la gamme théâtre de
Kleslo que les très nombreuses
adaptations ont été faites. En effet ,
ce type de fauteuil plutôt étroit avec
des accoudoirs bois, a été fortement
remanié avec un dossier plus haut,
un passepoil, une assise plus importante, une broderie en façade et surtout un bien-être très nettement supérieur pour correspondre aux stan-

dards de confort et d’exigence du
cinéma. Alain Kloeckner insiste sur
ce dernier point pour bien préciser
que c’est avant tout un fauteuil de
très grand confort traité dans l’esprit
théâtre pour se fondre dans l’harmonie de la grande salle.
Ce n’est pas un hasard si la société
a su répondre à cette demande très
spécifique car aujourd’hui elle développe de nombreux projets haut de
gamme dans le même esprit que celui-ci. Dernier exemple, la collaboration en cours avec la société Contino
pour fabriquer un fauteuil dessiné
par le designer Philippe Starck pour
l’hôtel Royal Monceau.
www.kleslo.com

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞĚĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵ'Z>Ğ&ƌĂŶĕĂŝƐăŽƌĚĞĂƵǆ
DŽƋƵĞƩĞ

ƌĠĂƚŝŽŶͻ&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶͻWŽ Ɛ Ğ  ͻ

Ŷ Ž ǀĂƚŝŽŶͻŶƚƌĞƚŝĞŶ
Ġ
Z

>ĠĐŽƌĂƚŝŽŶ ͲŵĂŝů͗ĚĞŶŝƐ͘ůĞĚĞΛĨƌĞĞ͘ĨƌͻĐŽŶƚĂĐƚΛůĚͲĚĞĐŽ͘ĐŽŵͻŵƉĂƉƵƚΛůŝǀĞ͘Ĩƌ
Ϯϵ͕ƌƵĞĂǌŝŶͻϭϰϵϵϬĞƌŶŝğƌĞƐͲƐƵƌͲDĞƌͻdĠů͗͘ϬϮϯϭϵϲϱϴϰϰͻ&Ăǆ͗ϬϮϯϭϵϲϲϮϭϲ

ǁǁǁ͘ůĚͲĚĞĐŽ͘ĐŽŵ

