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Focus exploitant

Le Vendelais|Chatillon-en-Vendelais

l’avancée du chantier. Il faut dire que les bénévoles – qui, pour Roland Berhault, «portent le cinéma» - jouent un rôle essentiel dans la pérennité
et le développement du Vendelais, qui ne fonctionne que grâce au travail d’une soixante d’entre
eux, répartis en quatre groupes : opérateurs, caissiers, ouvreurs et administratifs. Des volontaires
de tous âges puisque, si les plus jeunes ont autour
de 14 ans, la doyenne affiche quant à elle 84 printemps.

Le Vendelais de Chatillon-en-Vendelais
Proximité et convivialité
Niché dans un village de 1 700 habitants d’Ille-et-Vilaine, Le Vendelais a toujours été un lieu à part pour les
habitants des environs. À bientôt 50 ans, ce mono-écran de 199 places s’est offert une nouvelle jeunesse l’an
dernier en opérant une rénovation complète de ses locaux.
À Châtillon-en-Vendelais, Le Vendelais, c’est un
peu le cinéma de tout le monde. Créée en 1963 à
l’initiative de l’abbé Alphonse Simon, un passionné de photographie et d’animation, la salle a accompagné l’évolution du village sur près de cinquante ans, subissant, tout comme lui, de multiples
transformations. Un important tournant survient
en 1995. Cette année là, les murs du cinéma sont

Roland Berhault

vendus à la commune, mais pas le fonds de commerce. C’est à cette époque que Roland Berhault,
poussé par ses enfants, prend le relais de la présidence de l’Association culturelle du Vendelais,
qui gère le cinéma. Avec la trentaine de bénévoles
alors présents, il poursuit le travail de son prédécesseur et donne une nouvelle impulsion à la salle.
Un cinéma qu’il connaît bien puisque, dans les
années 60, il y a fait ses armes comme opérateur alors qu’il n’avait que 14 ans. L’année de
sa prise de fonction, le son stéréo est installé
et la décoration refaite. À l’époque, le cinéma
enregistre 800 entrées par an. Quand on sait
que, dorénavant, il accueille entre 8 000 et
10 000 spectateurs chaque année, on ne peut
qu’être admiratif du chemin parcouru. Si de
nouveaux travaux sont réalisés en 2001
(chauffage, son numérique…), c’est bien
2011 qui marque le «renouveau».
Des travaux d’envergure
Fermé pendant neuf mois (de début janvier à

fin septembre 2011), le cinéma subit une rénovation complète : la salle de projection est agrandie
et rendue accessible aux personnes à mobilité
réduite, le hall d’accueil triple sa surface, des
sièges plus confortables sont installés, une
boucle pour malentendants est mise en place…
Et, pour couronner le tout, Le Vendelais s’équipe
en numérique et en 3D (système actif). «Nous devions prendre les devants, ne pas attendre que le
cinéma soit en perte de vitesse pour agir» soutient
Roland Berhault. La plupart de ces aménagements (maçonnerie, électricité, carrelage…) ont
d’ailleurs été réalisés par des artisans locaux. En
tout, 360 000 euros (sans compter les 85 000
euros d’équipement numérique) auront été nécessaires pour réaliser ces travaux, financés à plus de
70 % par des subventions. Le reste de l’investissement provient d’un emprunt cautionné par la
mairie et des bénévoles eux-mêmes. En dépit de
ces neuf mois de fermeture, le cinéma a très rapidement retrouvé ses spectateurs, que les responsables tenaient régulièrement au courant de

Une relation étroite avec les spectateurs
Situé à quinze kilomètres de Fougères comme de
Vitré, deux villes qui possèdent chacune un complexe de cinq (Le Club) et trois salles (l’Aurore)
respectivement, le Vendelais n’est pas concurrent
de ces deux cinémas pour autant. Bien au
contraire. «Ils sont complémentaires du notre
étant donné qu’ils ne proposent pas les mêmes
films que nous, soutient Roland Berhault. Nous
entretenons même de très bons rapports avec
eux. D’ailleurs, il arrive fréquemment qu’ils
orientent certains de leurs spectateurs vers nous
quand ils savent que nous projetons des longsmétrages qu’eux ne proposent pas.» Du coup, disposant d’une liberté de choix totale, Le Vendelais
programme aussi bien des films d’Art & d'Essai (il
est classé depuis onze ans) que des productions
plus « grand public » comme La Vérité Si Je
Mens ! 3 ou J.Edgar. Une programmation éclectique qui plaît beaucoup au public du site, surtout
constitué d’habitués qui entretiennent une relation
très étroite avec leur cinéma. La preuve ? «Quand
un film est projeté dans un des complexes environnants, notre public a la patience d’attendre parfois
plusieurs semaines qu’il sorte au Vendelais» sou-

ligne Roland Berhault. Et d'ajouter : «les spectateurs se sont vraiment approprié le cinéma».
Un cinéma de proximité
Autre preuve de cette proximité avec le public et
de l’ancrage du cinéma dans son environnement
local (l’agriculture occupe une place importante
en Ille-et-Vilaine), Le Vendelais organise chaque
année depuis six ans «Ciné Campagne», un festival autour de la ruralité. Durant huit jours, une douzaine films, dont le sujet est en prise avec le
monde rural, sont ainsi proposés avec, pour certains d’entre eux, une rencontre avec leur réalisateur. Des longs-métrages issus de tous les horizons y sont projetés puisqu’il est notamment
possible de découvrir des œuvres en provenance
d’autres pays ou régions françaises, comme récemment Tulpan (Kazakhstan) ou No Pasaran
(Pyrénées). «Ciné Campagne nous a donné une
image de marque» reconnaît Roland Berhault, luimême agriculteur.
Mais la bonne réputation dont jouit le cinéma n’est
pas pour autant liée qu’au festival. «Il arrive fréquemment que des spectateurs nous appellent
pour demander si tel ou tel titre sera proposé au
Vendelais. Parfois, même si nous ne comptions
par projeter le film en question, il nous arrive de le
faire suite à leur sollicitation». Une réactivité qui
témoigne d’une volonté manifeste de l’équipe du
Vendelais de développer cette proximité avec ses
spectateurs et d’entretenir cette «ambiance cocooning» qui leur est chère. Car, pour Roland Berhault comme pour les autres bénévoles, le principal objectif est à la fois honorable et ambitieux :
créer du lien social.
Crédits photos : Jean Mauny
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Carte d'identité
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage

Association culturelle du Vendelais

maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
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Bâtiment électricité et réseaux
climatisation/chauffage
Façade/Hall enseignes et signalétique
système de billetterie
Hall
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
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Hall/Salles
balisage
fauteuils
Salles
moquette/tissus
acoustique, isolation sonore
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EMBS
Roger Barbot
Votre Bureau
Mussidan
Mervagault
Atelier BG
35 mm : Cinémeccanica Victoria
8 num : Christie
Ciné Services
Cinédiffusion

caractéristiques Des salles
salle

nb. fauteuils
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1

199 (+5)

TOTAL

204

7,5 m

format son

Format Image

Dolby Digital Surround EX 35 mm/Num

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Jeudi, vendredi et samedi : séance à 20h30
Séance sup. sam, dim : 15h et 17h.
Tarifs : Tarif plein : 5,50 € • Tarif réduit : 3,50 €
Scolaires-étudiants : 4,50 €
Abonnement fidélité : 5 places/22,50 €.
Coordonnées du cinéma :
1 place de l’Eglise – 35210 Chatillon en Vendelais
Tél. : 02 99 76 16 63 • Fax : 02 99 76 21 85
E-Mail : cinema.le.vendelais@orange.fr
Site internet : http://www.levendelaiscinema.fr/

