
Cela faisait seize années que ce bâtiment à l’aspect d’un temple
antique semblait tomber en ruines. Avec le temps, nombre
de jeunes Parisiens en étaient arrivés à ignorer ce que pou-
vait receler cette curiosité architecturale bordant le carrefour

Barbès-Rochechouart, à moins de lire sur une de ses façades la 
mention Palais du cinéma. Au début du XXe siècle, on nommait ainsi
les salles destinées à un public populaire qui avait fait du cinémato-
graphe son loisir favori. En plus d’une politique tarifaire avantageuse,
le soin apporté à leur décorum rendait ces lieux très attractifs. Portant
le nom d’une ville égyptienne fameuse pour ses vestiges pharaoniques,
le Louxor ouvrait ses portes en 1921. Sa décoration égypto-Art déco
correspondait à l’engouement des spectateurs pour les péplums alors
produits en Italie. L'architecte Philippe Pumain, chargé de la restau-
ration du lieu, s’est livré à des recherches quasi archéologiques pour
restituer à l’identique ou presque ce qui faisait le charme de la salle
originale. Les documents de travail de son aîné Henri-André Zipcy,
tout comme ceux du décorateur Amédée Tiberti, ont disparu. Il lui
a donc fallu se baser sur quelques photographies d’époque et 
“gratter” par endroits les différentes couches de décor accumulées sur
les murs au cours de leur histoire.

Pour que vive le cinéma dans les quartiers
Dédié au cinéma Bis (c’est-à-dire aux films de genre, à caractère popu-
laire, commercial et à budget très limité) à partir des années 1950,
puis aux productions orientales, le Louxor change totalement 
d’attribution en 1983 et devient, durant quelque temps, une boîte de
nuit. Endormi depuis 1987, il est racheté en 2003 par la ville de Paris
qui veut recréer un cinéma dans un quartier qui n’en dispose plus. La
rénovation est lancée en 2010. D’aucuns souhaitaient voir renaître la
salle telle qu’elle était exactement à l’origine, choix qu’il fallut aban-
donner très vite étant donné les dégâts qu’elle avait subis. De plus, les
normes d’isolation acoustique drastiques obligent à des travaux assu-
rant un impact sonore réglementé pour garantir la tranquillité du voi-

sinage. Le Louxor est mitoyen avec un immeuble d’habitation. La
solution trouvée a été de construire une “boîte” dans la salle, un pro-
cédé de plus en plus répandu. Autrement dit, l’espace actuel est doté
de cloisons distantes d’une cinquantaine de centimètres des murs du
bâtiment. Le décor ainsi que les deux balcons sont donc des répliques
de ce qui existait auparavant… ce qui ne se voit pas. Le résultat est
une belle réussite. Le Louxor fait autant son cinéma dans sa grande
salle que sur l’écran. En attendant que commence la projection, on
peut tout à loisir admirer le travail des artistes qui ont peint à la main
les fresques et les surfaces imitant le marbre.
En plus de la salle Youssef Chahine (334 fauteuils) baptisée du

nom du cinéaste égyptien, deux autres, moins grandes (136 et 71 
fauteuils), ont été créées en sous-sol. Un bar doté d’un salon a été
aménagé au niveau du second balcon. Là, une terrasse surplombe des
façades classées monument historique dont on a restauré les colonnes
et les mosaïques. Au côté du Grand Rex, de la Pagode, du Champollion
ou du futur Rodin que s’apprête à ouvrir la Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé, le Louxor rejoint le club fermé des rares cinémas en activité et
classés pour leur architecture. �
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Le Louxor
Un nouveau scénario 
pour ce Palais du cinéma

Louxor. Palais du Cinéma
170, boulevard de Magenta, 10e. 
www.cinemalouxor.fr

Hiéroglyphes et hauts reliefs des décors égypto-Art déco du
Louxor ont retrouvé leur splendeur passée. Cette salle mythique
transformée un temps en boîte de nuit avait peu à peu été
laissée à l’abandon. Sa renaissance marque la volonté de la
ville de Paris de redynamiser le réseau des cinémas de
quartier de la capitale. PAR MICHEL DOUSSOT

{CULTURE}

STATUT ET
PROGRAMMATION
Le Louxor appartient à la Ville de
Paris, laquelle a attribué une
délégation de service public à la
société privée CinéLouxor. 
Ce cinéma classé art et essai
programme principalement des
films nouveaux et des séances
jeune public. Des œuvres 
du patrimoine sont également
projetées, ainsi que des
productions provenant des pays
du Sud. Des événements 
sont aussi prévus : festivals,
rencontres, concerts… 
Et au Louxor, pas de pub avant
la séance!

3 EXPOSITIONS GRATUITES
“Le Louxor−Palais du cinéma”.
Jusqu’au 25 mai. Mairie du 10e.
72, rue du Faubourg-Saint-
Martin. www.lesamisdulouxor.fr. 
“Les Six du Louxor”.
Expo sur les artistes chargés de
restituer les décors égyptiens. 
Jusqu’au 20 mai. Galerie Area.
50, rue d'Hauteville, 10e.
www.areaparis.com
“Nos cinémas de quartier”.
Jusqu’au 25 mai. Mairie du 18e.
1, place Jules Joffrin.
www.paris-louxor.fr.©
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