Dinard et Côte d'Émeraude

Ouest-France
Mercredi 22 juillet 2020

Le multiplexe ouvre ses portes aujourd’hui

La Richardais — Émeraude Cinémas ouvre ce mercredi les portes de son quatrième complexe.

Saint-Lunaire

Les programmations commencent à La Richardais dans un contexte de baisse des fréquentations.

Un local de rangement refait à neuf au yacht-club

Le multiplexe tant attendu est là, au
3, rue des Villes Billy à La Richardais.
Première projection à 14 h 20. Pourtant, les chiffres à Émeraude Cinémas ne font pas sourire en ce
moment.
À Dinan, le cinéma est au bord de la
fermeture. Même constat dans
d’autres villes, comme à Saint-Malo.
Les salles se vident, le chômage partiel est de rigueur.

« On ose »
Les gens ont-ils encore envie d’aller
au cinéma ? Le pari est lancé. « On
ose, confie Benoit Lagrée, codirecteur du groupe. Ça peut paraître
paradoxal, mais sur la côte ça peut
faire la différence. »
Pour équilibrer la balance, Émeraude Cinémas va « jouer le jeu pendant
quelques semaines en rentabilisant
grâce à la masse salariale. » Ils n’y
vont pas de main morte : 21 projections sont au programme de cette
première journée !
À l’affiche, la comédie Adorables de
Solange Cicurel, Ip Man 4 : le dernier
combat du hongkongais Wilson Yip
ou encore La Pat’Patrouille.
Les dessins animés sont une valeur
sûre pour les cinémas. « Ils nous
feront le plus gros chiffre, affirme
Benoit Lagrée. Notamment avec
Scooby ! de Tony Cervone. »

Coût du projet :
5,2 millions d’euros
Prévue initialement le 27 avril dernier,
l’ouverture a été retardée par la pandémie de Covid-19. Les travaux ont
dû s’arrêter pendant neuf semaines,
confinement oblige. « On a repris

Dans le local nouvellement aménagé, Sophie Guyon, Gérard Casanova, Laurent
Brégaint, Stéphane Fretay, Marc et Nicolas, les menuisiers qui ont réalisé les
travaux.
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Le président Stéphane Fretay a profité de l’occasion pour présenter à ses
invités, parmi lesquels le maire et plusieurs conseillers municipaux, les
nouveaux locaux de rangement réalisés pour un montant de 45 000 €,
dont le tiers financé par la commune.
Même sans régate, la saison a déjà
bien commencé avec 300 personnes
qui défilent chaque jour au yachtclub. Covid oblige, avec une telle fréquentation, il a fallu fermer les vestiaires et c’est sous un barnum qu’il faut
se changer.
Laurent Brégaint directeur du club
a commenté la visite : « On avait déjà
un super local, mais la voile c’est
avant tout du matériel et il est très
important de bien l’entretenir, ces
travaux nous ont aussi permis de faire du tri.»
Ce sera désormais beaucoup plus
facile grâce aux travaux d’aménagement du sous-sol du yacht-club, vaste

Les gérants d’Émeraude Cinémas sont heureux d’ouvrir les portes de leur nouveau multiplexe à La Richardais.
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doucement par la suite, explique le
codirecteur. On a pris un mois de
retard supplémentaire. »
Le multiplexe comprend sept salles, dont une avec un dispositif 3D. La
plus grande salle contient 260 sièges, faisant face à un écran de
15 mètres de large. Elle possède une
projection laser 4K avec un système
de son Dolby Atmos.
Coût global du projet : 5,2 millions
d’euros, c’est 200 000 € de plus que
le budget initial. Pourtant, il a fallu fai-

re quelques restrictions.
C’est notamment le cas pour la
charpente du bâtiment. Cette dernière devait être en bois, mais « pour des
questions de coût et d’optimisation
de la place, il fallait placer une charpente métallique. » Les gradins restent tout de même composés de
bois.
Le nouveau multiplexe de La
Richardais compte sur le tourisme de
la côte pour le faire décoller dans ses
premiers jours. Dès la semaine pro-
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chaine, le cinéma mettra en place
des soirées projections pour les
« films incontournables. » 1917 et
Gladiator ouvriront le bal et tenteront
de séduire la clientèle. Ce n’est peutêtre pas la fin pour le cinéma en Côte
d’Emeraude…
Toutes les infos sur emeraude-cinemas.fr
Quentin SABY.

Saint-Lunaire

local présentant un volume important
où est entreposé tout le matériel et
qui vient d’être entièrement agencé :
des étagères en bois pour y ranger
planches ou matériel d’accastillage
mais aussi plusieurs pièces : un établi
fermé pour y stocker les outils, un vestiaire et le plus important, un espace
pour les combinaisons avec soufflerie et déshumidificateur afin de les
sécher.
« Ce n’est pas très agréable d’enfiler le matin une combine trempée de
la veille, rien de tel pour décourager
les apprentis voileux, cela n’arrivera
plus, grâce à cette soufflerie, à 30
degrés il faut 6 h pour sécher les 300
combines que compte le club. »
Le local permet aussi de rentrer
chaque soir onze des quinze bateaux
à moteur que compte le club.
Les meilleures conditions sont
désormais réunies pour accueillir les
adeptes de sports nautiques.

Des initiations au club de football pour les jeunes
Comme chaque année, le club de
football organise des demi-journées
d’initiation au foot pendant l’été.
Elles sont ouvertes à tous les jeunes, licenciés ou non, garçons et filles
âgés de 5 à 13 ans.
Lundi la première journée a connu
un gros succès avec 52 inscrits. Les
jeunes sont encadrés par Pierre et
Nicolas, éducateurs diplômés et
Mathilde, Suzanna et Stéphanie, animatrices.
En plus de la pratique sous forme
de nombreux jeux, des quizz sont
proposés aux jeunes sportifs afin de
les sensibiliser à différents thèmes
comme la santé, l’environnement ou
le fair-play, ceci d’après le programme éducatif mis en place par le
département. « Nous accueillons

La Richardais

Les stages sont ouverts à tous les jeunes de 5 à 13 ans.

toutes les bonnes volontés », déclare Nicolas Bouche. Le club finance
les formations des encadrants.
Mercredi 22 juillet, grande plage,
Beach-Soccer, 3 catégories 8-10 ans,
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11-13 ans, 14 ans. Terrain municipal
de 13 h 30 à 17h mardi 28 et mercredi 29 juillet. 7 € la journée et 10 € les 2
journées, goûter inclus. Inscriptions
sur place de 10 h à 13 h 30. 2 € par
joueur (lots à gagner).

Roger Chapelet exposé par son fils Francis

La galerie Winston a réuni des œuvres du peintre officiel de la Marine, sous les yeux
de son fils, Francis Chapelet.
« Avec Roger, nous nous sommes
bien critiqués », reconnaît l’organiste
de 86 ans, fils de Roger Chapelet,
« l’un des trois plus grands Peintres
officiels de la Marine, avec MarinMarie et Albert Brenet », selon Pascal Eouzan, directeur de la galerie
Winston.
Francis Chapelet parle de son père
avec la lucidité tranquille et respectueuse d’un fils qui a réussi dans sa
partie, face à un père lui-même célèbre.
Aujourd’hui résidant en Castille, la
plupart du temps, Francis Chapelet
est retiré des tribunes, excepté s’il y
restaure quelques tableaux : alors, il
reprend la peinture, qu’il a abandonnée pour l’orgue, à l’âge de 14 ans.
« Cela a été difficile d’être tous les
deux dans le même univers », commente le fils, lui aussi célèbre, qui a
une rue à son nom en Espagne, et qui
partage avec son père le nom d’une
place en Dordogne : « Place Roger et
Francis Chapelet », c’est une rareté,
qu’il apprécie sobrement.
« Pour autant, poursuit-il, lui aussi
m’a dit ce qu’il pensait de certaines
de mes interprétations… Comme
moi je l’ai parfois critiqué. Il me
reconnaissait d’ailleurs un goût très
sûr en peinture. »
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Pascal Éouzan et Francis Chapelet devant l’une des toiles les plus reconnues de
Roger Chapelet : « Quatre-mâts barque par gros temps. »
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L’exigence de l’artiste
« Alors que Francis faisait ses gammes, Roger Chapelet s’adonait à
son art, note Pascal Éouzan. On a
retrouvé nombre de ses recherches
de tons, réalisées sur des planchettes de bois. »
De cette bibliothèque de coloris,
spécifiques à chaque tableau, vient la
véracité des ambiances dans l’œuvre
de Chapelet.
Outre la précision extrême des bâtiments, jusque dans les moindres
détails, les toiles de Roger Chapelet
refusent les approximations ou
imperfections visibles chez ses pairs.
Il suffit de voir la diversité des ciels
et des mers, exposée en quelques

tableaux, face au bureau de la galerie
Winston, pour saisir la qualité distinctive de sa peinture.
C’est aussi pour cette exigence que
le peintre a répondu essentiellement
à des commandes, de compagnies,
d’armateurs ou de leurs descendants.
« J’en ai d’ailleurs profité, remarque volontiers le fils, puisqu’il m’a
organisé plusieurs voyages sur le
Sagres, le plus grand navire école
de la marine portugaise. » L’inverse
est-il vrai : Francis a-t-il pu faire profiter
Roger Chapelet de sa passion des
volcans, de ses périples et collaborations avec Haroun Tazieff ? C’est une
autre histoire.
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