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Cinéma le Sonhir d’Hirson

500 Hirson
80 rue Charles de Gaulle – 02
Tél. : 03 23 58 09 27
Fax : 03 23 58 56 25
nadoo.fr
E-Mail : cinema.sonhir3@wa m
Site internet : www.sonhir.co

Carte d’I de ntité du Sonh ir d'Hi rson

Le Sonhir nouveau est arrivé !
Depuis le 21 mai dernier, les Hirsonais sont ravis ! Ils ont découvert leur nouveau
cinéma terminé : le Sohnir (sans le 3). Laurent Humbert est aussi content, son
exploitation entièrement rénovée, il présente avec fierté la grande salle de 234
places dont 6 accessibles aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.
À l’étage, les deux autres salles de 127 et 75 sièges ont aussi été rajeunies, du
sol au plafond. Dorénavant en gradin, toutes ont fait l’objet d’un traitement
acoustique, le son étant maintenant numérique.

Cette commune de 10 100 âmes aura vu
son cinéma passer par de nombreuses
étapes depuis 1985, où est organisé un
concours pour lui trouver un nouveau
nom car il passe d’une à trois salles.
Le Rex devient ainsi le Sonhir 3. Avec
justement trois salles, il attire déjà
avant sa rénovation plus de 69 000
spectateurs (en 2007). Il faut dire que
côté concurrence, Laurent Humbert n’a
pas trop de souci à se faire, le premier
multiplexe étant à au moins une heure
de route. Situé à une dizaine de kilomètres de la Belgique, le Sohnir a une
situation privilégiée qu’entend bien
mettre en valeur son directeur.
Rien ne destinait d’ailleurs Laurent
Humbert à devenir exploitant. Et pourtant, le 1er mai 1989, il met le petit
doigt dans le métier et ne le quittera
jamais ! Son petit boulot d’été comme
aide opérateur à Hirson lui ouvre les
portes de la magie de l’exploitation.
Après son service militaire, cet originaire de Charleville-Mézières reprend
le flambeau à Avesnes tout en continuant ses études de commerce et
apprend tout de A à Z sur le terrain.
Depuis quatre ans, Laurent Humbert
est de retour à Hirson où il accueille
le spectateur dans son cinéma de
centre-ville.
La rénovation a été réalisée en deux
étapes afin de ne pas priver les Hirsonais de leur cinéma. Côté programmation, elle est assurée par

Laurent Humbert et se compose de films
grands public, Art & Essai et jeune public.
Celui-ci programme également, dans le
cadre d’une entente de programmation
14 écrans, coordonne au niveau départemental les dispositifs Collège et École au
cinéma et participe à Lycée au cinéma.
Et pour que tous soient informés, le Sonhir
est très actif : 3 000 programmes hebdomadaires distribués, partenariat avec la
radio locale Écho FM, relais dans la Presse
locale et enfin le tout nouveau site Internet. Avec une équipe de neuf personnes,
Laurent Humbert espère atteindre cette
année les 80 000 entrées. Outre les facilités d’accès, l’architecte J. J. Hennequart
a imaginé un hall spacieux et des teintes
chaudes. Le comptoir confiserie a doublé
sa superficie et un coin détente permet
d’attendre tranquillement sa séance. Et
enfin, pour faciliter la circulation et l’information, des écrans dynamiques sont
installés à la caisse, auprès du comptoir
confiserie et à l’entrée de chaque salle.
Depuis la réouverture, les animations et
avant-premières ont repris de plus belles. Laurent Humbert se prépare à vivre
de nouvelles aventures, en attendant
l’inauguration officielle en septembre
prochain, il se remémore avec émotion
les visites de Christophe Rossignon, le
producteur de Joyeux Noël ou de Gilles
Porte, bien avant son César (Quand la
Mer Monte). Son souhait ? « Beaucoup
d’entrées ! Et que les distributeurs fassent un crochet par le Sonhir ! »

caractéristiques des salles
n° Salle Nb Fauteuils PMR*
1
2
3
Total:

228
127
75
430

6

Dimension Écran Format Son
9m
5,7 m
5,7m
PMR* Personne à Mobilité Réduite

Num
Num
Num

Accesibilité Malententants
Non-Voyants
non
non
non

Où ?

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

Quel équipement ?

maître d’ouvrage
maître d’œuvre
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes
caisses billets et comptoir
affichage
affichage dynamique (écrans, etc.)
comptoir (bar+confiserie)
gradins
cloisons/doublage et Platrerie
430 fauteuils
moquette/tentures
écrans/projecteurs
confiserie/pop corn

Qui ?

Horaires

séances
Tous les jours : entre 2 et 3
)
film
du
(suivant longueur
20h30
1ère séance à 15h, dernière à
Séance sup. le samedi à 23h
et TLJ 15h et 17h30
es
pendant les vacances scolair

VILLE D’HIRSON
JEAN-JACQUES HENNEQUART
VERITAS
Tarifs
VIGNERON
Tarif plein : 6.70€
LEFAU VEAU
Tarif réduit : 5.20€
DALKIA-GOURISSE
Abonnements : 2 formules
NEO JUDEX
•cartes 6 places à 30€
CCS
•cartes 12 places à 60€
CINESIGN
INFO WAY
LABART
LABART-VIG NERON
CTAA
KLESLO
SAE-CINEDECOR
Cinemeccanica/Kinoton/CVP
BATI DO-EURAL

