La présence d’un cinéma est indispensable à l’équilibre d’une
ville. Le Turenne de Sedan, fermé fin 2006, a réouvert le 24
avril dernier pour le plus grand bonheur des sedanais et des
habitants de la région. François et Jérôme Thirriot, issus de deux
familles d’exploitants depuis plusieurs générations, tenaient
au maintien de cette activité. L’ouverture en 2004 du complexe
Metropolis à Charleville-Mézières par les deux frères avait très
sensiblement affaibli les entrées du complexe de Sedan, situé
à quelques vingt kilomètres. Leur passion pour le cinéma de
proximité a fait le reste…
Les frères Thirriot ont toujours tenu au cinéma en centre-ville.
Une étude de marché menée par Gérard Vuillaume indiquait
que la proximité du multiplexe de Charleville-Mézières n’offrait
d’autre choix raisonnable que la rénovation en profondeur du
site. L’étude prévoit une fréquentation à terme de 80 000 entrées
annuelles à comparer aux 430 000 entrées réalisées en 2008 par
le Metropolis de Charleville-Mézières.
La carte de la complémentarité a donc naturellement été jouée
pour permettre à tous un accès facile au cinéma, surtout pour
ceux qui ont du mal à se déplacer. La politique tarifaire est
particulièrement abordable, avec des tarifs allant de 5 à 8 €.
Un peu d’histoire : L’Excelsior présente ses premières projections le 10 juillet 1914.
Marcel Thirriot en reprend l’exploitation en 1932 et engage sa
première grande rénovation en 1952. En 1978 le cinéma est
complètement restructuré à l’initiative de Jean-Paul Thirriot et
de sa soeur Françoise en complexe de trois salles et prend le
nom de TURENNE en hommage à Henri de la Tour d’AuvergneBouillon, vicomte de Turenne, né au château fort de Sedan.
Maréchal général des camps et armées du roi, il avait autorité
sur tous les autres maréchaux de France. Ce grand stratège
meurt au combat en 1675, tué par un boulet. Fin du cours…

Les travaux sont engagés en août 2008. La coque a été
entièrement vidée. Comme nous l’a confié François
Thirriot, « les chantiers de rénovation sont toujours difficiles
car les mauvaises surprises assez nombreuses et les bonnes…
plutôt rares ! ». L’hiver très froid s’est aussi mis de la partie,
tant et si bien que le chantier aura duré 9 mois (à comparer aux
8 mois qu’il a fallu pour les 10 salles du Métropolis…).
Réouvert le 24 avril, le nouveau Turenne a été complètement
revisité.
François Thirriot, aidé par l’architecte Jacques Freudenthal,
voulait un lieu clair et accueillant. La façade a été agrandie
donnant ainsi un hall lumineux. Les murs sont blancs réhaussés
d’éclairages indirects bleus. Ces travaux ont permis de donner
une nouvelle dimension au bâtiment tout en optimisant l’espace.
Dans les salles, une moquette violette étoilée accueille des
sièges de couleur pétunia et des néons bleus gradués soulignent
les volumes. Cette nouvelle décoration a été plébicitée par les
spectateurs. Un site internet exclusivement dédié au Turenne a
été mis en ligne dès l’ouverture (www.cinematurenne.fr).
La programmation est ouverte à tous les goûts, tous les genres,
rassemblant blockbusters et films plus intimistes. François
Thirriot tient à un choix de films équilibré qui convienne au plus
grand nombre. Il compte aussi sur la complémentarité avec
le Metropolis de Charleville-Mézières. La promotion des deux
cinémas est donc groupée.
C’est en tout cas un beau cinéma de 3 salles que les sedanais
ont retrouvé. Cette troisième métamorphose permettra à cette
vieille dame du cinéma, aujourd’hui toute fringante, de fêter son
centenaire dans … 5 petites années ! Pas mal !

carte d'identité
Où ?

Quel équipement?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage
maître d’œuvre
bureau de contrôle
cloisons
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
système de billetterie
enseignes et signalétique
affichage dynamique (écrans, etc.)
caisse et comptoir confiseries
sols souples
gradins
fauteuils
moquette/tentures
écran
projecteurs
assurances
régie publicitaire

SARL SEDAN CINEMA
JACQUES FREUDENTHAL
VERITAS
PIM
INEO
GESCLIM
AS ENSEIGNES
CCS
AS ENSEIGNES
INFOWAY
COURTAT
HTI SODECO
BLANVILAIN AGENCEMENTS SAS
QUINETTE-GALLAY
HTI SODECO
CIN’EQUIP
TACC
E&A
CENSIER PUBLICINEX

Bâtiment

Façade/Hall
Hall

Hall/Salles
Salles

Cabines
Exploitation

caractéristiques des salles
Salle
1
2
3

Nb fauteuils

205
192
46
443
Total :
451
*Personne à mobilité réduite

pmr*

Taille des
écrans

Format son

6
0
2
8

10,16 x 4,25
7,53 x 3,15
5 x 2,10

Digital SRD
Digital SRD
Digital SRD

De son côté, très attachée à la réouverture du Turenne, la
municipalité offre (sur la première année) 10 000 bons de
réduction de 2 € valables sur toutes les séances, permettant
ainsi l’accès au cinéma pour 6 € au tarif entier, 4,50 € au tarif
réduit et 3 € pour la séance du dimanche matin.

Horaires / Tous les jours : entre 2 et 4 séances (suivant longueur du film) - 1ère séance à 14h,

Coordonnées du cinéma

dernière à 20h30, sam 22h - Séance sup. le dim à 10h30.

17 Avenue de Verdun • 08200 Sedan

Tarifs / Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6,50 € - Tarif dimanche matin : 5 €

E-Mail : contact@cinematurenne.fr
Site internet : www.cinematurenne.fr

