Une programmation crescendo
Flambant neuf, le 4e hall d’Ainterexpo Ékinox vient d’ouvrir ses portes.
Rencontre avec Éric Chevallier, directeur des événements culturels d’Ainterexpo.
> Le chantier d’Ékinox vient de
se terminer. Comment, dans ces
conditions, avez-vous travaillé sur la
programmation à venir ?
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mateurs et d’inscrire cet équipement culturel
encore en chantier dans les tournées nationales
et internationales. Une programmation se
prépare bien en amont : il faut réserver un an
C’est une nouvelle page d’Ainterexpo qui et demi d’avance pour certains spectacles d’ens’écrit. Et pour Ékinox, nous sommes au tout vergure et de 6 à 8 mois pour d’autres. Pendant
début de l’histoire ! Le challenge pour cette les travaux, nous avons tout fait pour ne pas
nouvelle salle a été de convaincre les program- perdre le lien avec le public. L’alternance du
chantier d’un hall à l’autre a permis de
maintenir l’accueil de spectacles importants (Floralies, divers salons, Olivia Ruiz,
William Sheller, Sexion d’Assaut...), dans
le hall A totalement rénové.
Le challenge a été de réussir une programmation équilibrée correspondant à tous les
publics de 7 à 77 ans. Nous commençons
par une semaine très festive d’inauguration, le concert de Nolwenn Leroy puis
Star 80 le 18 décembre. Pour vous donner
quelques pistes, nous accueillerons notamment en 2014 le spectacle jeune public
Tchoupi, Ben l’Oncle Soul, les Valses de
Vienne, Frank Michael, Messmer intemporel, les Stentors... et de vraies surprises.
Retravailler avec les grands programmateurs Lorsque cette nouvelle salle aura montré
de spectacles, c’est un des objectifs de la tous ses atouts, la programmation ne
nouvelle salle Ékinox.
pourra qu’aller crescendo !

> Quels sont les atouts d’Ékinox ?
Cette salle peut accueillir des spectacles de
très grande envergure du fait de sa capacité
(3 500 places assises pour le basket ; 2 600
places assises et 5 000 places assis/debout
en version spectacle). Grâce à la modularité
des gradins et aux performances du plateau
technique, nous allons par exemple pouvoir
accueillir des spectacles à 360° (spectacles
équestres, sur glace...).
Esthétique, attractive et parfaitement aux
normes de sécurité et d’accessibilité, cette
nouvelle salle résout également les problèmes
d’acoustique et de surface de scène que
nous connaissions auparavant. Nous allons
ainsi pouvoir retravailler avec les grands
programmateurs de concerts. Le nouveau
« grill technique » qui permet de suspendre
les éléments de décor, de lumière, de son,
nous permet de gagner en réactivité. Il faut
beaucoup moins de temps pour monter et
démonter les spectacles. Les concepteurs
d’Ékinox ont travaillé sur cette exigence de
polyvalence qui permettra d’alterner matchs
de la JL Bourg Basket, concerts, rencontres
économiques, spectacles...

DU CÔTÉ DE BBA
La collecte à cheval revient
À l’occasion des fêtes
de fin d’année, vous
apercevrez peut-être un
cheval au centre-ville.
Équipé d’une charrette,
il passera du 5 au 26
décembre récupérer vos
déchets recyclables.
Ceux-ci doivent être
déposés dans des sacs
jaunes entre le mercredi 20 h et le jeudi 5 h 30. Puis notre cheval
préféré reprendra sa tournée pour les sapins de Noël, jusqu’au 17
janvier 2014. Au lendemain de Noël, vous pourrez déposer votre sapin
(non synthétique et sans décoration) aux emplacements définis par des
barrières à Bourg-en-Bresse, Péronnas, Viriat et St-Denis-lès-Bourg,
ainsi que dans nos trois déchetteries. Consultez les emplacements de
collecte des sapins sur www.bourgenbresse-agglomeration.fr
ou contactez BBA au 0800 86 10 96.

halle sportive (bassin sportif et fosse à plongeon) du jeudi 19 décembre
à partir de 17 h jusqu’au dimanche 22 décembre inclus. Le tarif d’entrée
à la piscine est de 4 € au lieu de 5 €. La tribune de 500 places est
ouverte au public pour assister à la compétition.

Animation de Noël
Lundi après-midi 23 décembre, de 13 h à 18 h au Carré d’Eau,
les parents paient, pas les enfants ! (enfant de moins de 12 ans sur
justificatif). Animation spéciale Noël.

Vœux de Bourg-en-Bresse Agglomération
Le Président de Bourg-en-Bresse Agglomération présentera ses vœux
pour la nouvelle année, le vendredi 17 janvier 2014 à 18 h 30.

Opération Vélo à Assistance Électrique
BBA vous rappelle qu’elle soutient l’achat de Vélos à Assistance
Électrique destinée aux habitants des 15 communes de BBA. Une
subvention de 25 % du coût de l’achat est attribuée aux demandeurs,
sachant que le montant maximum de l’aide ne peut excéder 200 € TTC.

Compétition au Carré d’Eau
www.bourgenbresse-agglomeration.fr
Le centre nautique Carré d’Eau accueille du 20 au 22 décembre une
compétition de natation sportive inter région sud-est. Fermeture de la
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