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* Personne à Mobilité Réduite

Caractéristiques des salles
Salle

Nombre
Fauteuils

Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
Salle 5
Salle 6
Salle 7
Salle 8
Salle 9

122
146
255
432
349
192
146
146
99

4
4
6
10
8
5
4
4
4

total :

1 887

49

Dimension
PMR*
Base Écran
10,5 m
11,8 m
13,5 m
19,35 m
17,35 m
13,15 m
11,9 m
11,8 m
10,3 m

Format
Son
SR
SR
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
SR
SR
SR

Horaires

BOURG-EN-BRESSE
Le 22 octobre dernier, les Burgiens ont
découvert leur tout nouveau multiplexe
doté de neuf salles, l’Amphi, en bordure du
Boulevard Herriot, en place du terrain de
boules. À la séance de 14h, tout était prêt
pour accueillir les cinéphiles. À part une
coupure de courant générale, mais momentanée, tout s’est bien passé ! « Heureusement j’avais un électricien sous la
main, » sourit son gérant, Christophe Bernard. Après cet incident, les séances sont
reparties et l’équipe continue à prendre
ses marques dans cet immense bâtiment,
véritable paquebot du 7ème art ! Le capitaine à bord, c’est Christophe Bernard, mais
l’Amphi, c’est avant tout une vraie affaire
de famille. Il faut dire qu’Eliane, la maman
n’en est pas à son premier multiplexe !
Exploitante depuis 1964, Eliane Bernard
s’est convertie à ce métier en se mariant.
La famille de son époux exploitait en effet deux salles à Vienne. Elle apprécie le
métier, même s’il est très prenant. « On
voit du monde et ce n’est pas un travail
de tout repos, comme on l’entendait dire
autrefois », sourit-elle. Et l’aventure qui l’a
menée de Vienne à Bourg-en-Bresse en
est bien la preuve. Il faut remonter quelques années en arrière pour comprendre
le parcours des Bernard. Au moment où
son mari disparaît, le couple avait déjà
comme projet de rénover ses deux salles de Vienne. Se retrouvant seule avec
ses deux enfants en bas âge, Mme Bernard passe son CAP d’opérateur-projectionniste pour continuer à exploiter
les cinémas. Puis elle les transforme,
mettant les salles aux normes. Quelques
années plus tard, elle ferme l’une des exploitations et la seconde devient un multiplexe de huit salles, l’Amphi de Vienne.

Depuis quelques années, la ville de
Bourg-en-Bresse souhaitait se doter d’un
équipement de plus grande ampleur. Eliane Bernard en discute avec ses enfants,
ne se sentant pas assez solide pour y « aller toute seule ». Tous deux détenteurs du
CAP d’opérateur, les enfants relèvent ce
défi et se lancent avec elle dans le projet.
La famille répond alors à l’appel d’offre.
Parmi les avantages du cinéma on compte
2 300 places de parking en plein centreville !
On est en 2002. Les voila partis dans
une longue construction. Et les surprises
vont s’accumuler prolongeant d’autant
le chantier. « On a d’abord appris que le
terrain prévu était sur un ancien marais et
très proche de la nappe phréatique. Il faut
dire que toute la ville est bâtie sur l’eau »,
soupire-t-elle. Alors aux grands maux,
les grands remèdes ! Il faudra près de
180 pieux et une douzaine de jours pour
consolider les fondations ! Moult déboires
et péripéties après, Eliane, Christophe
et Sandrine sont heureux : enfin l’Amphi
ouvre ses portes ! Avec une équipe d’une
vingtaine de personnes, Eliane commence à s’y retrouver dans cet immense cube
réalisé par les architectes Dubosson et
Léger.
L’entrée se fait par le rez-de-chaussée
dans un hall grandiose, avec une rampe
d’accès. À droite, le spectateur peut prendre son billet à l’une quatre caisses ou à la
borne automatique. À gauche, deux coins
pour se détendre en attendant sa séance :
bar (licence IV) avec tables en teck et fauteuils Deauville orangé et salon composé
d’une chauffeuse rouge, de fauteuils marrons ou rouges… Dessiné comme un U,

le comptoir du bar se prolonge sur un espace confiserie et un coin restauration où
seront vendus des plats frais réchauffés
sous vide. Au fond du hall, se dresse l’escalier. Des écrans dynamiques informent
le spectateur et diffusent des FA.
Côté salle, quelques marches, un couloir
noir et rouge et voici les neufs salles à la
moquette rouge. Fauteuils KLESLO rouge
moucheté de noir et mur gris foncé. Au total 1 937 sièges. Deux salles sont dotées
d’estrades permettant des utilisations
connexes (séminaires, présentations,
avant-premières...).
La programmation est réalisée par André Serrières et Nathalie Bouquet, la fille
d’Eliane. Pour ce qui est de la concurrence
sur la ville, elle n’existe plus, Madame Bernard ayant racheté le cinéma Les Grenettes, les quatre salles en plus diffuseront
des œuvres Art & Essai, proposant ainsi
une large palette de choix aux Burgiens.
Les deux autres exploitations l’ABC et
l’Eden, en mauvais état, ont depuis fermé
leurs portes.
Depuis l’ouverture, le multiplexe prend son
rythme de croisière, la famille Bernard toujours en plein lancement fait en sorte que
tout se passe au mieux, fort de son expérience viennoise. Ils espèrent 500 000 entrées par an… « Même si on a un bon outil
de travail, on y a une chose qu’on ne maîtrise pas… les films », conclue sagement
Eliane Bernard. En attendant la presse locale relaie l’information et les Bernard ont
préférer attendre que le cinéma soit ouvert
pour que l’on en parle. Eh bien c’est fait !

Tous les jours : entre 3 et 4 séances (suivant longueur
du film). 1ère séance à 14h30, dernière à 22h.
Séance sup. le dimanche à 10h30.

Tarifs

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6,50 €
Tarif enfant -12ans : 5,80 €

Coordonnées du cinéma :

1 allée des Brotteaux • 01100 Bourg-en-Bresse
Directeur Cinéma : Christophe Bernard
Tél. : 04 74 47 08 58
Fax. : 04 74 47 08 63
Site Internet : www.amphi-bourgenbresse.com
(en construction).

Carte d’Identité de l’Amphi de Bourg-en-Bresse
Où ?

Global
Global
Global
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Façade
Parking
Hall
Hall
Hall
Hall
Hall
Salles
Salles
Salles
Cabines
Exploitation
Exploitation
Exploitation

Quel équipement ?

maître d’ouvrage
maître d’œuvre
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes
2 442 places
sols
caisses billets, caisses comptoir
affichage dynamique (écrans, etc.)
mobilier comptoir (bar+confiserie, etc.)
moquette
gradins
1 887 fauteuils
moquette/tentures
écrans/projecteurs
confiserie
régie publicitaire nationale
régie publicitaire locale

Qui ?

SARL LE PARIS-MME BERNARD ELIANE
DUBOSSON & LEGER
ALPES CONTRÔLES
GUERRIER
BRUNET
REVERDY
DIDIER SIGNALETIC
BOURG EN BRESSE
TRONTIN
MONNAIE SERVICES
INFOWAY
MBD FODIS DESIGN
SOLMUREX
SUD EST ACOUSTIQUE
KLESLO
REY DECOR
ADDE
COMPTOIR LYONNAIS DE CONFISERIES
MEDIAVISION
SEP

